
    
N° 2022-132 

10, Points de Vue - CS 40056 - 77564 LIEUSAINT CEDEX 

ARRÊTÉ PORTANT DECLARATIONS 

DE CREATIONS ET DE VACANCES D’EMPLOIS 
N° 2022-132 

07720220930498 

 

 
 
La Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne ; 
 
VU : 
 
- la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 23, 27 et 41, 

- les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C transmises par les collec-
tivités et établissements publics affiliés ou non affiliés de Seine et Marne, dont la publicité relève de 
la compétence du Centre de Gestion. 

 
ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C, dont la publicité relève de 

la compétence du Centre de Gestion, sont arrêtées, conformément au document annexé qui comporte 

219 déclarations, établi pour la période du 23/09/2022 au 29/09/2022. 

Article 2 : 

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet du département. 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de MELUN, sis à 43 Rue du Général de Gaulle, case postale 8630, 77008 MELUN 
CEDEX, ou d’un recours gracieux auprès de Mme la Présidente du Centre de gestion de Seine-et-Marne, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai 
de deux mois. Conformément aux termes de l’article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes résidant outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

Fait à  le 30/09/2022 

La Présidente du Centre de gestion, 
Maire d’Arville, 
 
 
 
 
Anne THIBAULT, 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

Date de transmission au représentant de l’Etat : 30/09/2022 
Date de publication : 30/09/2022 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V077220100514834001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/11/2022 

10911 - Assistante de sous-direction du fonctionnement des collèges DGAE/DE 
10911 - Assistante de sous-direction du fonctionnement des collèges 
avec offre O077220100514834https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220100514834-10911-assistante-sous-direction-fonctionnement-
colleges/2 

V077220400604889001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire administratif : Service pilotage de la performance Direction des Finances et du pilotage de la performance 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Pilotage de la Performance, le gestionnaire administratif accompagne la Direction des Finances et du 
Pilotage de la Performance dans le pilotage des politiques publiques. Il participe à l'animation du processus budgétaire ainsi qu'à la consolidation des 
budgets et contribue à optimiser les ressources de la collectivité grâce à la recherche de financements externes.   * Participer à la préparation budgétaire - 
Participer à la préparation des différentes étapes budgétaires, en dépenses et en recettes, en investissement et en fonctionnement (recensement et 
analyse des besoins, mise en oeuvre d'outils de suivi...) - Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les outils informatiques - Aider les 
directions dans la gestion budgétaire : virements de crédit...   * Rechercher des cofinancements pour les projets de la collectivité en lien avec le Directeur 
Adjoint - Assurer une veille sur les appels à projets : Europe, Etat (et ses opérateurs), Région, Département - Constituer, contrôler et suivre les demandes 
de subventions jusqu'au versement du solde en lien avec le pôle comptabilité   * Participer à l'instruction des dossiers de subvention des associations - 
Prendre part au projet de dématérialisation des dossiers de subvention - Assister le pôle Pilotage de la Performance dans l'instruction des dossiers de 
subventions : complétude des dossiers, analyse des pièces, relance auprès des associations - Traiter la notification aux associations après passage en 
conseils - Aider le contrôleur de gestion dans l'audit financier des associations 
avec offre O077220400604889https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220400604889-gestionnaire-administratif-service-pilotage-
performance/2 

V077220600662107001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur  des APS 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/10/2022 

Maître Nageur Sauveteur Direction des Sports - Piscines intercommunales 
Au sein du département Culture Tourisme Evènements Jeunesse et Sports, rattaché à la Direction des Sports et sous l'autorité du Responsable du Service 
Piscines, vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, disciplinaire et d'animation. Vous concevez, animez et encadrez des activités dans le 
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domaine de la natation.  Encadrement, Enseignement et Animation d'activités physiques et sportives : - Accueillir les usagers des piscines - Faire découvrir 
et initier à la pratique du sport aquatique - Conduire et animer les actions et/ou évènements - Encadrer et animer l'enseignement de la natation à un 
public scolaire  Mise en oeuvre des manifestations sportives :  - Participer à l'élaboration et la conduite de projets éducatifs ou évènements individuels et 
collectifs - Appliquer la programmation et les contenus disciplinaires - Participer aux animations aquatiques diverses - Participer aux évènements sportifs 
de la CAPM et de la Ville de Meaux (Festival de l'eau, Sportissimeaux, Trail du soldat de la Marne...) - Participer à la création d'une base de données 
pédagogique partagée Surveillance et Sécurité des activités : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers - Appliquer et faire appliquer les 
prescriptions établies au règlement intérieur (notamment en matière d'hygiène et de sécurité) - Organiser le fonctionnement de son activité sportive dans 
le respect des règles de sécurité propres à la discipline - Respecter l'intégrité physique et morale de l'enfant Toutes autres activités nécessaires au bon 
fonctionnement du service public  Titulaire du BPJEPS AAN ou BEESAN, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, techniques 
pédagogiques, méthode d'observation et d'évaluation, dispositifs et acteurs de la sécurité, maitrise de l'outil bureautique et informatique (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook) et d'Internet Savoir-faire : Capacité à travailler en équipe, capacité d'initiative, sens de l'organisation, savoir s'adapter au public visé, 
sens des responsabilités, conception - animation et évaluation d'activité, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité Savoir être : Bonnes qualités 
relationnelles d'écoute et de dialogue, pédagogie et diplomatie, aisance à la communication, réactivité, dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité, sens 
du service public Rattachement hiérarchique : Responsable des espaces aquatiques Internes : Agents, Directeurs... Externes : Usagers de la CAPM ou de la 
Plage de Meaux Lieu de travail : Espaces aquatiques Frot et Tauziet Moyens matériels et conditions : Permis B souhaité Spécificités : Service le weekend et 
en soirée établi par roulement, sur l'une ou l'autre piscine de la CAPM. Participation à la surveillance de la Plage de Meaux 
sans offre 

V077220700707793001 
 
CHATEAU LANDON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 15/09/2022 

Adjoint(e) à la Directrice Générale des Services ADMINISTRATIF 
Commune de Château-Landon (3001 habitants) située dans le Sud de la Seine et Marne, recherche un(e) adjoint(e) à la directrice générale des services. 
L'emploi correspond au grade d'adjoint administratif.  Contrat renouvelable à l'issue selon situation de l'agent détaché. Le poste se décompose en 
plusieurs pôles : la gestion des conseils municipaux et courriers, la préparation des dossiers de demandes de subventions ainsi que la gestion 
administrative des marchés publics.  Missions ou activités : Secrétariat général - Gestion des conseils municipaux et actes administratifs - Convocations 
diverses et envoi des comptes rendus - Préparation des dossiers de subvention avec le DGS et les différents services  Secrétariat du Maire - Préparation des 
différents discours - Rédaction de courriers (administrés, partenaires, collectivités ...) - Relation avec les administrés, les associations, les élus - Tenue de 
l'agenda  Marchés publics - Elaboration de cahiers des charges ou, en cas de maîtrise d'oeuvre, rôle d'agent référent - Lancement et suivi des marchés 
(publication des annonces sur Synapse entreprise, réception des offres et élaboration du rapport d'analyse des offres) - Participation à certaines réunions  
Suppléance en cas d'absence de la DGS  Tâches occasionnelles - Actions diverses en termes de communication (panneaux lumineux, newsletter, panneau 
pocket, création d'affiches, ...) - Enregistrement du courrier - Renfort du poste d'accueil 
avec offre O077220700707793https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700707793-adjoint-e-directrice-generale-services/2 

V077220700718319001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 

28/09/2022 01/10/2022 
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DAMMARIE LES LYS emploi permanent code général de la fonction 
publique 

Technicien informatique, bureautique et applications métiers Direction des systèmes d'information  
Applications métiers - Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des projets métiers o Etudier en amont la faisabilité et l'opportunité o Participer à la gestion de 
projet (accompagnement, rédaction de cahier des charges, mise en oeuvre)  - Administration des applications métiers o Installer, paramétrer, administrer, 
superviser, maintenir (à différents niveaux suivant les applications et l'éditeur) o Gérer la relation avec les éditeurs dans les domaines de la maintenance 
et des évolutions des  applications  - Accompagnement des usagers o Former soit par le pilotage de l'éditeur, soit en interne. o Rédiger des 
documentations et procédures  Bureautique o Gestion des systèmes d'impression o Installer, paramétrer, administrer les copieurs et périphériques 
d'impression o Gérer le parc de copieurs (compteurs / suivi des maintenances et consommables)  Telecom o Gestion administrative et technique de 1er 
niveau des télécoms  o Gérer les commandes, modifier, résilier des lignes/contrats/prestations o Suivre la flotte et le parc (consommations, évolutions des 
besoins, ...) o Fournir, paramétrer et maintenir les équipements de la flotte (fixes et mobiles)  Gestion budgétaire Participer à l'élaboration et au suivi du 
budget de la DSI  Assistance technique Participer aux permanences physiques et téléphoniques et à la Hotline de la DSI à destination de ses usagers, 
traiter les demandes et incidents via la plateforme d'intervention, dépanner via la télémaintenance et sur sites. 
avec offre O077220700718319https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220700718319-technicien-informatique-bureautique-applications-
metiers/2 

V077220700736033001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

08h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 26/09/2022 

Enseignant piano-jazz / FM jazz / Ateliers jazz Conservatoire de Courtry 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante, individuel et collectif.  Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, 
éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions 
culturelles et de sensibilisation, notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires. 
sans offre 

V077220800746525001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

BIBLIOTHÉCAIRE JEUNESSE LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
VOS MISSIONS PRINCIPALES - Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Circulation des documents : retour, prêts, 
réservations, navette - Gestion d'un fonds (acquisition, valorisation, désherbage) - Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) 
principalement jeunesse - Participer aux actions culturelles des médiathèques 
sans offre 

V077220800763476001 Conseiller socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 27/09/2022 03/10/2022 
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LAGNY SUR MARNE C.C.A.S. 

socio-éducatif une mutation vers 
autre collectivité 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Conseiller en économie sociale et familiale ou assistant de service social  
* Mener des actions d'insertion sociale et professionnelle du public en recherche d'emploi en lien avec la mission locale, la maison de l'emploi et de la 
formation du Nord-ouest Seine et Marne * Accueillir le public en difficulté et mettre en oeuvre un accompagnement social adapté * Rédiger les demandes 
d'aide financières en interne ou auprès d'autres organismes (CASU), et présenter les demandes lors des commissions d'attribution d'aides financières du 
C.C.A.S. * Instruire les demandes de R.S.A.   * Mettre en place des mesures individuelles de prévention des expulsions locatives * Favoriser l'accès à la 
culture, aux vacances, aux loisirs  * Procéder aux enquêtes de scolarité * Recevoir les demandeurs de domiciliation et assurer un suivi social de ces 
situations * Participer aux réunions de prévention d'impayés de loyers * Participer au diagnostic social de la ville avec les institutions sociales * Participer 
aux commissions d'attribution des logements passerelles gérés par le Secours Catholique * Favoriser les échanges d'informations entre et avec les 
associations caritatives. 
avec offre O077220800763476https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220800763476-conseiller-economie-sociale-familiale-ou-assistant-
service-social/2 

V077220900777826001 
 
SAINT CYR SUR MORIN 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Administratif 
Agent polyvalent en charge de l'accueil de la mairie, et les diverses taches se rapportant à la gestion administrative 
sans offre 

V077220900789086001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Chef de police municipale 
(grade en extinction), Brigadier-
chef principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/01/2023 

Responsable du service de police municipale Police municipale 
Dans un contexte d'ouverture du nouveau local en centre-ville pour la Police Municipal (PM), doté d'un CSU flambant neuf, le chef de la PM dirige et 
coordonne le service de police municipale. Il encadre une équipe de 7 agents et organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la 
répression des infractions. Enfin, il développe une relation de proximité avec la population.  Dans ce cadre, ses missions principales sont les suivantes :  - 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique - Organisation du service de police 
municipale - Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale - Commandement et coordination des interventions de police municipale - 
Organisation des actions de prévention et de dissuasion - Gestion de l'interface avec la population - Gestion et contrôle des procédures administratives - 
Supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au 
maniement des armes - Supervision de la gestion de la régie d'État, des amendes forfaitaires et des consignations - Gestion de la fourrière animale et 
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véhicules - Gestion des objets trouvés - Coordination du CSU - Participation aux cérémonies officielles de la collectivité  CONDITIONS DE TRAVAIL  o 
Véhicule de service (permis de conduire nécessaire) ; o Armement (4°, 6° et 7° catégories) ; o Moyens de communication, de transmission et vidéo-
protection, protection individuelle (pare-balles), équipements de contrôle (éthylotests, sonomètres, cinémomètres, PVE, etc.) o Travail en bureau au poste 
de police ; déplacements permanents sur son territoire o Horaires réguliers, avec amplitude variable définies à l'avance (soirées, week-ends, jours fériés) o 
Rythme de travail variable, en fonction des événements Profil recherché Provenant de la filière Police municipale, vous disposez d'une capacité 
d'encadrement et de coordination ainsi qu'une aptitude au management d'équipe et un bon relationnel. Vos connaissances de la réglementation relative 
à la Police municipale sont indispensables : respect du code de la déontologie, sens du service public, respect des libertés publiques. Vous faites preuve de 
rigueur et de méthode. Vous disposez d'une aptitude à la médiation et à la gestion des conflits. Vous maîtrisez de l'outil informatique.  AVANTAGE(S) 
LIÉ(S) AU POSTE Titulaire, Temps complet annualisé, rémunération statutaire, régime indemnitaire et CNAS 
avec offre O077220900789086https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900789086-responsable-service-police-municipale/2 

V077220900789695001 
 
SAINT GERMAIN SUR MORIN 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Jardinier chargé de l'entretien des espaces verts.  Tonte des espaces verts. Taille des végétaux . Petits élagages à l'automne. Curage des fossés et entretien 
régulier des grilles avaloirs Plantation et entretien des massifs floraux d'été et d'automne Astreintes hivernales de novembre à mars. 
sans offre 

V077220900789836001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR ADJOINT Conservatoire Pontault-Combault/Roissy 
Assurer le suivi pédagogique des élèves de l'établissement , en lien avec les coordinateurs pédagogiques. Seconder le directeur du CRD dans l'application 
du projet d'établissement et le suivi des activités de diffusion à vocation pédagogique, dans l'objectif d'un projet d'établissement du réseau des 
conservatoires de la CAPVM. Assurer des missions d'enseignement. Identifier proposer impulser et développer des partenariats en lien avec les projets de 
diffusion à vocation pédagogique. Assurer la représentation de la direction en cas de nécessité de service. 
sans offre 

V077220900790094001 
 
LES CHAPELLES BOURBON 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL BRIARD 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/11/2022 

Chargé(e) d'organisation évènementielle culture, tourisme, patrimoine Culturel 
Prenant appui sur 12 ans de développement culturel et après 5 années e travail de conception et de construction, l'année 2023 verra l'ouverture du Pôle 
Culturel Régional de création, dans la continuité de la réhabilitation 'un corps de ferme du XVIIème siècle. Comprenant également le siège social de la 
Communauté de Communes, ce lieu héberge une structure petite enfance multi-accueil, un centre technique, une maison des artistes et un parc paysager. 
Un espace de vie  foisonnant et innovant dédié à la création artistique, la mixité des publics, passerelle entre professionnels et amateurs. Cet outil est 
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également destiné à terme à la formation professionnelle aux métiers du spectacle, cela en lien avec l'Education Nationale. Ce sont 2000 m2 destinés aux 
Arts vivants et aux Arts Visuels comprenant: -Une salle de spectacle d'une capacité de 400 à 700 places -Des loges équipées pour 25 personnes minimum(1 
loge 12p, 5, 3 loges individuelles), -Une salle de répétition dédiée avec un plancher de danse professionnel, des ateliers de construction e décors, 
accessoires, costumes... -Des ateliers pour la sculpture et la peinture -Une salle d'exposition -Une grande cour intérieure pouvant recevoir tout type de 
manifestation culturelle -Un mur d'exposition en extérieur de 360 m2. -Un parc arboré de 7 hectares, lieu de promenade et d'exposition culturelle 
temporaire -Une maison des artistes d'une capacité 'hébergement allant de 10 à 14 personnes pour des résidences de créations. 
sans offre 

V077220900791096001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
SIEMU 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 01/12/2022 

Responsable Mobilités Territoire TRANSPORTS COLLECTIF 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, ce poste contribue, à l'exploitation du réseau de transport sur le territoire (lignes de bus et 
TàD), à renforcer l'expertise du Syndicat. Ce poste vise à renforcer les solutions de déplacements sur le territoire du Syndicat par un travail actif sur les 
projets de développement de l'offre de transport, la mise en avant de solutions existantes ou novatrices de mobilité... Le poste comporte un volet 
"management fonctionnel" du chargé de mission Mobilité Territoire 
sans offre 

V077220900791245001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Enseignant de danse classique Conservatoires Vaires-sur-Marne / Torcy 
MISSIONS Enseignement de la discipline dominante Participation aux projets du réseau et aux actions locales du conservatoire, éventuellement en milieu 
scolaire, ponctuellement ou régulièrement.  Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation, 
notamment en lien avec les programmations des salles de spectacles partenaires.    QUALITÉS REQUISES o Sens du service public et du travail en équipe o 
Qualité relationnelle et d'écoute o Autonomie, esprit d'initiatives o Capacité rédactionnelle et d'analyse 
sans offre 

V077220900791350001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 14/10/2022 

agent d'entretien Petite enfance 
Sous la responsabilité du responsable de la structure, l'agent aura en charge d'effectuer l'entretien ménager de la crèche : - Désinfection des portes, 
poignée, interrupteur, téléphone - Désinfection des tapis - Dépoussiérage et désinfection des étagères, radiateurs, meuble, vitres, rebord des fenêtres, 
miroirs - Désinfection porte de placards, pharmacie - Nettoyage de la structure motrice - Ranger la poubelle dans le local l - Ouvrir les volets de la salle du 
personnel - Descendre les chaises de la salle du personnel - Préparation du chariot d'entretien 
sans offre 
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V077220900791440001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante : - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) : - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure) - Accueillir les parents et les enfants - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant. - Accueillir 
et accompagner les stagiaires   Profil recherché :   - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Capacités relationnelles et de communication - Aptitude au travail en équipe - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077220900791496001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUES 
Missions principales - Entretien des espaces verts * Tonte, taille, plantation des végétaux, fleurissement, désherbage et nettoyage, salage  Missions 
secondaires (facultatif) - Remplacement encombrant * Entrée et sortie des poubelles de bâtiments de communaux, ramassage des papiers et 
encombrants sur le domaine public, balayage manuel  - Conduite d'engins spécialisés en fonction des besoins du service 
sans offre 

V077220900791521001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

13h10 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Agent sécurité points écoles POLICE MUNICIPALE 
Présence sur les points écoles Garantir la sécurité par la fermeture des voies de circulation lors des manifestations exceptionnelles organisées par la 
commune 
sans offre 

V077220900791524001 
 
QUINCY-VOISINS 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Responsable RAE Service RAE 
En lien avec les orientations de la ville, visant à améliorer la qualité de la restauration scolaire, à renforcer la qualité du temps méridien, à harmoniser les 
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protocoles d'entretien de tous les locaux scolaires, de restauration et autres bâtiments de la ville, le responsable restauration scolaire, ATSEM et entretien 
sera chargé de renforcer la transversalité entre les différents services et d'impulser une démarche managériale basée sur la conduite du changement. 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Encadrer les équipes dédiées (agents de restauration, ATSEMS, personnel d'entretien) - Gérer les plannings, le suivi du temps 
de travail et les congés annuels - Définir les objectifs pour chaque service et les évaluer - Superviser le temps de repas, de la livraison à la consommation - 
Harmoniser les pratiques et écrire les procédures pour les deux sites de la restauration scolaire (7agents) - Développer la mission éducative de la 
restauration scolaire à caractère social - Animer l'équipe d'ATSEMS autour d'objectifs communs (7 agents) - Animer l'équipe d'agents d'entretiens en 
tenant compte de leurs conditions d'exercice souvent isolés  - Organiser et animer le temps de pause méridienne en collaboration avec le responsable du 
service périscolaire - Copiloter le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en étant force de propositions - Animer la commission menus - Commande 
de produits d'entretiens / petit matériel et distribution  - Préparation de budgets - Gestion des conflits  - Assurer la désinfection et la propreté dans les 
bâtiments communaux et écoles.  PILOTAGE STRATEGIQUE :  - En lien avec la Directrice Générale des Services  * Définir les grandes orientations politique 
en termes de restauration scolaire, d'organisation de la pause méridienne, de protocoles d'entretien et des procédures HACCP. * Décliner les orientations 
en projet de service, planifier les actions et les évaluer. * Être force de proposition et accompagner la collectivité dans ses évolutions 
sans offre 

V077220900791581001 
 
LIEUSAINT Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 01/12/2022 

Responsable communication institutionnelle Communication 
1) Définir et mettre en oeuvre les campagnes de communication externes, les relations publiques et presse 2) Concevoir et mettre en place des 
évènements pour la valorisation de l'activité du Centre de Gestion, de la marque employeur et de la politique RSE 3) Coordonner et rédiger les différents 
supports de communication 4) Piloter et encadrer l'équipe communication 
avec offre O077220900791581https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791581-responsable-communication-institutionnelle/2 

V077220900791596001 
 
JOUY SUR MORIN 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 01/01/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
. Encadrer l'équipe des services techniques en collaboration avec le Maire . Assurer les interventions techniques de la Commune . Entretenir et assurer les 
opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux . Contrôler la bonne exécution 
des travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie . Gérer le matériel et l'outillage . Réaliser des opérations de manutention . Assurer les 
relations avec les fournisseurs et solliciter des devis 
avec offre O077220900791596https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791596-responsable-services-techniques-h-f/2 

V077220900791712001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 
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Chef Du Service Seniors, Aines, Personnes Handicapees, Aidants Sur La Mds De Senart  H/F DGAS/MDS Sénart 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900791712https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791712-chef-service-seniors-aines-personnes-handicapees-
aidants-sur-la-mds-senart-h-f/2 

V077220900791719001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Chargé(E) De Mission Territoire Centre Est H/F DCEJ - Sous-direction du pilotage des actions dans les collèges 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791719-charge-e-mission-territoire-centre-est-h-f/2 

V077220900791720001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 23/09/2022 

Assistante De Sous-Direction De La Jeunesse, De La Réussite Éducative Et De L'innovation H/F DCEJ - Sous-direction de la jeunesse, de la réussite 
éducative et de l'innovation 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791720https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791720-assistante-sous-direction-jeunesse-reussite-
educative-innovation-h-f/2 

V077220900791722001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Chargé(E) De Gestion Financière Et Comptable Dcej H/F DGAE/DCEJ 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220900791722https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791722-charge-e-gestion-financiere-comptable-dcej-h-f/2 

V077220900791729001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 
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Chargé(E) De Gestion Financière Et Comptable Dcej H/F DCEJ - Bureau de Gestion Financière des Collèges 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220900791729https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791729-charge-e-gestion-financiere-comptable-dcej-h-f/2 

V077220900791731001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Chargé De Projet Jeunesse  H/F DGAE/DCEJ 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791731https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791731-charge-projet-jeunesse-h-f/2 

V077220900791735001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Assistante De Sous Direction Du Fonctionnement Des Collèges H/F DCEJ - Sous-Direction du Fonctionnement des Collèges 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791735https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791735-assistante-sous-direction-fonctionnement-colleges-h-
f/2 

V077220900791743001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Chargé(E) De Mission Territoire Centre Ouest H/F DCEJ - Service Actions et Management de Proximité 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900791743https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791743-charge-e-mission-territoire-centre-ouest-h-f/2 

V077220900791746001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Assistante Du Service Actions Et Management De Proximité H/F DCEJ - Service Actions et Management de Proximité 
Département de Seine-et-Marne 
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avec offre O077220900791746https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791746-assistante-service-actions-management-proximite-h-
f/2 

V077220900791752001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Ase Au Ssd Referent Budget Logement Jeunesse - Sur La Mds De Provins  H/F DGAS/MDS Provins 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791752https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791752-ase-ssd-referent-budget-logement-jeunesse-sur-la-
mds-provins-h-f/2 

V077220900791755001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Médiateur Culturel Chargé Des Publics Adultes H/F DAC - Pôle des publics et des actions scientifiques, culturelles et documentaires - Musée Stéphane 
Mallarmé 
Département de Seine-et-Marne 
avec offre O077220900791755https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791755-mediateur-culturel-charge-publics-adultes-h-f/2 

V077220900791757001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Référent A L'aide Sociale A L'enfance - Mds De Roissy-En-Brie H/F DGAS/MDS ROISSY EN BRIE/SASE 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900791757https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791757-referent-a-aide-sociale-a-enfance-mds-roissy-brie-h-
f/2 

V077220900791759001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Ase Au Ssd - Mds De Mitry-Mory H/F DGAS/MDS MITRY-MORY/SSD 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
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Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900791759https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791759-ase-ssd-mds-mitry-mory-h-f/2 

V077220900791764001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Referent A L'aide Sociale A L'enfance Au Sein De La Mds De Lagny-Sur-Marne H/F DGAS/MDS LAGNY SUR MARNE / SASE 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900791764https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791764-referent-a-aide-sociale-a-enfance-sein-mds-lagny-sur-
marne-h-f/2 

V077220900791767001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 23/09/2022 

Gestionnaire Pah Et Fsl H/F DIHCS 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. Sa Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale (DIHCS) 
recherche un(e) gestionnaire administratif(ve) pour son service habitat. 
avec offre O077220900791767https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791767-gestionnaire-pah-fsl-h-f/2 

V077220900791793001 
 
FONTAINEBLEAU 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 28/09/2022 

Coordonnateur des affaires scolaires et de restauration scolaire Ressources administration 
* Être la principale interlocutrice des Directeurs des écoles publiques ou privées du 1er degré de la Ville ainsi que des différents services de l'Education 
nationale, * Gérer : la Caisse des écoles, les dossiers de suivi des conseils d'école et participer aux conseils d'école, les plannings des agents du service, les 
remplacements des agents et faire le suivi du recrutement, les conventions d'occupation des locaux scolaires, * Assurer les évaluations professionnelles 
des membres de l'équipe, * Suivre :  les différents marchés liés au service (restauration scolaire et transports), le paiement des frais de scolarité, les 
commandes des fournitures scolaires, les effectifs scolaires et de restauration scolaire. * Organiser et planifier les événements en direction du public 
scolaire (créneaux piscine, kermesses, challenge scolaire, séries série, etc.) * Contribuer activement à l'élaboration du budget annuel du secteur et à son 
exécution. 
sans offre 

V077220900791796001 
 
MELUN Conseil 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

23/09/2022 23/09/2022 
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Départemental_secteur 1 démission,...) 

Administrateur Systèmes F/H Au Sein De La Dsin SERVICE SYSTEMES ET RESEAUX 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Au sein de la DGAR, la Direction des 
Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), organisée en un service et quatre sous-directions, assure le maintien en conditions opérationnelles du 
système d'information (SI) et de son évolution dans toutes ses dimensions : postes de travail, smartphones, imprimantes, réseaux, serveurs, sauvegarde, 
applications.  Au sein de la Sous-Direction des infrastructures, vous êtes en charge de la préparation, de l'exécution et le suivi des tests de qualification et 
de mises en production des équipements d'infrastructure (systèmes, serveurs, stockage, bases de données, virtualisation) et des applications métiers. Vous 
êtes également garant du maintien en condition opérationnelle du Système d'Information (supervision, administration, sauvegardes), et responsable de la 
gestion des incidents utilisateurs.  Vous assurez : - La supervision et la coordination des actions de maintenance, - L'élaboration des stratégies de test, - 
L'organisation du transfert de compétence aux équipes d'infrastructure, - L'accessibilité, la cohérence, les mises à jour, la gestion des licences afférentes, 
la prise en charge des incidents, les sauvegardes et la cartographie de tous les équipements et applications qui composent le système d'information.   A ce 
titre, vos missions principales sont : - Le pilotage et la gestion de l'installation et de l'administration de tous les équipements (systèmes, serveurs, 
stockage, bases de données, virtualisation) de test, d'intégration, de recette et de production (application et logiciels métier). - Le pilotage et la gestion 
des interventions sur ces équipements, - Le pilotage et la gestion de la stratégie de tests et de mise en production de ces équipements (plan, critères, 
livrables, documentation, cartographie) - Le pilotage, la gestion et le suivi des mises en intégration puis en production d'applications fonctionnelles et 
d'équipements d'infrastructure. Profil recherché Diplômé(e) d?une école d?ingénieur ou équivalent, vous justifiez d?une première expérience au sein d?un 
service informatique en tant qu?adminsitrateur. Rigoureux (se) et capable de travailler en autonomie, vous disposez de bonnes capacités relationnelles et 
avez l?esprit d?équipe. Une première expérience sur les systèmes virtualisés et/ou l?administration de serveurs ou bases de données et/ou la supervision 
et sauvegarde des données est souhaitable (VMware, Time Navigator, Centreon, Microsoft Server / Linux, Oracle / SQL, ?). Des compétences en Réseaux 
et/ou Sécurité des Systèmes d?Informations seraient un plus. html 
avec offre O077220900791796https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791796-administrateur-systemes-f-h-sein-dsin/2 

V077220900791826001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 23/09/2022 

Chef(Fe) De  Projet Fonctionnel Responsable D'application  F/H DGAS / SPAMS 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département de Seine et Marne un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités.   La  DGAS s'est inscrit depuis plusieurs  années dans la 
transformation numérique et la digitalisation  de ses processus  en dématérialisant les dossiers des usagers de l'aide sociale à l'enfance, de l'autonomie, 
de la MDPH  et de la PMI. Envie de rejoindre un secteur en pleine mutation digitale et de donner du sens à la transformation numérique aux services des 
usagers ? Alors   rejoignez un Département résolument tourné vers l'avenir et une équipe dynamique ! 
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avec offre O077220900791826https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791826-chef-fe-projet-fonctionnel-responsable-application-f-
h/2 

V077220900791830001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 23/09/2022 

Chargé(E) De Gestion Financière Et Comptable Dcej H/F DGAE/DCEJ 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
avec offre O077220900791830https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900791830-charge-e-gestion-financiere-comptable-dcej-h-f/2 

V077220900792125001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 12/10/2022 

DIRECTION ACTION SOCIALE - CCAS - PETITE ENFANCE ACTION SOCIALE - CCAS - PETITE ENFANCE 
Accueil téléphonique et physique de qualité. Filtrer les appels et orienter les interlocuteurs. Assurer la circulation de l'information entre la direction et les 
différents services. Organiser l'agenda et les RDV du Directeur. Saisir et mettre en forme les courriers et les documents à destination interne ou externe. 
Rédaction de courrier. Préparer et suivre la gestion des conseils d'administration du CCAS. Prendre les RDV avec les élus du secteur. Suivre les congés des 
responsables de service, des agents du Pôle Social et de Trait d'Union. Travailler en collaboration avec le secrétariat de la Petite Enfance. Classer et 
archiver les dossiers de la direction. Contribuer au montage de tout dossier élaboré par la direction et suivre certains dossiers en autonomie. 
sans offre 

V077220900792163001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220900792163002 
 
PONTAULT COMBAULT 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEEF 
Organisation d'un projet périscolaire Animation d'un cycle d'activités périscolaires Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
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Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Animation dans le cadre de classes transplantées Encadrement du transport vers les 
regroupements de restauration collective Organisation d'activités multimédias Aide à l'enfant pour acquérir son autonomie dans ses apprentissages 
Assurer l'aide au devoir 
sans offre 

V077220900792201001 
 
VILLEPARISIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

23/09/2022 03/10/2022 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Fonctions générales : A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. Missions générales : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) Organisation et suivi des études des élèves 
Évaluation des élèves Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels Pratique artistique Participation aux réunions de 
préparation Qualités et compétences requises : -Etre un bon pédagogue et susciter la curiosité et l'engagement artistique de l'élève -Savoir communiquer 
et enseigner -Conseiller et évaluer -Savoir élaborer et conduire un projet 
sans offre 

V077220900792218001 
 
CHELLES 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 01/10/2022 

Assistante administrative Petite Enfance 
Missions spécifiques :   Référente Direction des finances : - Enregistrement des bons de commande et des factures sous Astre GF et suivi - Suivi des 
dépenses (dont les honoraires médecin de crèche, )  Référente CAF : - Enregistrement des journées facturées (données CAF) - Préparation et envoi des 
dossiers de subventions - Suivi des prestations - Suivi des marchés (médecin, mobilier, restauration etc...)  Référente Direction de la commande publique : - 
Suivi des stocks et commandes de fournitures  Gestion financière : - Suivi des budgets - Etablissement d'états statistiques 
sans offre 

V077220900792269001 
 
COMBS LA VILLE 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

23/09/2022 01/10/2022 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE VOIRIE 
Mission principale :  * Maintenir la propreté du domaine public et de sa dépendance dans l'objectif de maintenir un bon cadre de vie.  Niveau du poste 
dans l'organigramme :  - Poste placé sous la responsabilité du responsable du secteur Infrastructures.  Activités principales : * Maintenance de la propreté 
de la voirie, de ses dépendances et des espaces extérieurs des bâtiments publics. * Ramassage de tous les produits impropres déposés sur le domaine 
public * Elimination des herbes folles par binage * Vidage des corbeilles * Préparation du matériel * Participation à l'ensemble des travaux confiés à 
l'équipe  Activités secondaires : * Aide à la gestion quotidienne des voies publiques * Viabilisation hivernale * Entretien des locaux du service * Travaux 
divers liés aux urgences * Travaux d'entretien de voirie   II - PROFIL DU POSTE  Savoir Connaissance de base sur le tri des ordures ménagères Connaissance 
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des matières et produits dangereux Permis VL  Savoir-faire Utilisation d'un matériel adapté Application des règles de sécurité  Savoir-être Aptitude au 
travail seul ou en équipe Relation avec la population Travail en extérieur par tous les temps Bonne condition physique Sens du service public Disponible 
sans offre 

V077220900792287001 
 
MEAUX cedex 

Educateur  des APS 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Educateur sportif SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, vous devez faire découvrir et/ou encadrer la pratique des activités tout public, scolaires, 
associations (Boxe et/ou sports seniors) aux heures définies par la Direction des Sports. MISSIONS : - Concevoir, mettre en place, animer et évaluer sur le 
plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives pour tout type de public. - Participer à l'élaboration, à la 
conduite des projets ou évènements collectifs et individuels dans le respect des finalités et enjeux éducatifs définis. - Concevoir, mettre en place, animer et 
évaluer sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives. - Organiser le fonctionnement de son 
activité sportive dans le respect des règles de sécurité propre à la discipline. - Respecter l'intégrité physique et morale du public. - Respecter la 
programmation et les contenus disciplinaires conformément aux objectifs et enjeux d'apprentissage. - Participer aux activités liées à l'espace boxe ou à 
toute autre activité physique et sportive à la demande de la Direction des Sports. - Transmettre au Coordinateur toutes les informations liées au 
fonctionnement et aux conditions de pratique des activités du MASTERS SPORTS. - Veiller à renforcer les actions conduites et élaborer en partenariat avec 
nos partenaires (écoles, collèges etc.) - Veiller au respect du cadre réglementaire des APS - Participer à l'encadrement de certaine activités et animations 
mises en place à destination des jeunes (TREMPLIN SPORT) Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service COMPÉTENCES : Savoir : 
Sens du travail en équipe, Sens du contact et bon relationnel avec le public, Dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité, Sens du service public ou privé, 
Réactivité et capacité à réagir aux situations d'urgence. Savoir-faire : Compréhension et respect des procédures, Sens de la rigueur, de l'organisation et 
méthode, Gestion des priorités et des aléas, Savoir rendre des comptes et alerter sa hiérarchie, Clarté d'expression, Autonomie et initiative, Adaptation de 
son langage, de son message au type de public et d'interlocuteur, s'exprimer au nom de la collectivité. Savoir être : Sens des Relations et travail en équipe, 
Qualité d'écoute et de dialogue, Dynamisme, Rigueur, Discrétion. RELATIONS DE POSTE Rattachement hiérarchique : Coordinatrice Animation-Education 
Sportive. Internes : Agents, Directeurs, Responsables. Externes : Usagers, Institutions, Prestataires MODALITÉS D'EXERCICE DU POSTE Diplôme requis : 
Educateur territorial des A.P.S. Titulaire d'une Licence, Maîtrise ou Master S.T.A.P.S. Brevet D'Etat d'Educateur Sportif 1er ou 2ème degré / B.P.J.E.P.S 
D.J.E.P. S. Lieu de travail : Direction des Sports - Complexe TAUZIET et autres. 
avec offre O077220900792287https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900792287-educateur-sportif/2 

V077220900792287002 
 
MEAUX cedex 

Educateur  des APS 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

17h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

23/09/2022 01/10/2022 

Educateur sportif SPORTS 
MISSION PRINCIAPLE : Rattaché à la Direction des Sports, vous devez faire découvrir et/ou encadrer la pratique des activités tout public, scolaires, 
associations (Boxe et/ou sports seniors) aux heures définies par la Direction des Sports. MISSIONS : - Concevoir, mettre en place, animer et évaluer sur le 
plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives pour tout type de public. - Participer à l'élaboration, à la 
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conduite des projets ou évènements collectifs et individuels dans le respect des finalités et enjeux éducatifs définis. - Concevoir, mettre en place, animer et 
évaluer sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives. - Organiser le fonctionnement de son 
activité sportive dans le respect des règles de sécurité propre à la discipline. - Respecter l'intégrité physique et morale du public. - Respecter la 
programmation et les contenus disciplinaires conformément aux objectifs et enjeux d'apprentissage. - Participer aux activités liées à l'espace boxe ou à 
toute autre activité physique et sportive à la demande de la Direction des Sports. - Transmettre au Coordinateur toutes les informations liées au 
fonctionnement et aux conditions de pratique des activités du MASTERS SPORTS. - Veiller à renforcer les actions conduites et élaborer en partenariat avec 
nos partenaires (écoles, collèges etc.) - Veiller au respect du cadre réglementaire des APS - Participer à l'encadrement de certaine activités et animations 
mises en place à destination des jeunes (TREMPLIN SPORT) Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service COMPÉTENCES : Savoir : 
Sens du travail en équipe, Sens du contact et bon relationnel avec le public, Dynamisme, autonomie, rigueur, ponctualité, Sens du service public ou privé, 
Réactivité et capacité à réagir aux situations d'urgence. Savoir-faire : Compréhension et respect des procédures, Sens de la rigueur, de l'organisation et 
méthode, Gestion des priorités et des aléas, Savoir rendre des comptes et alerter sa hiérarchie, Clarté d'expression, Autonomie et initiative, Adaptation de 
son langage, de son message au type de public et d'interlocuteur, s'exprimer au nom de la collectivité. Savoir être : Sens des Relations et travail en équipe, 
Qualité d'écoute et de dialogue, Dynamisme, Rigueur, Discrétion. RELATIONS DE POSTE Rattachement hiérarchique : Coordinatrice Animation-Education 
Sportive. Internes : Agents, Directeurs, Responsables. Externes : Usagers, Institutions, Prestataires MODALITÉS D'EXERCICE DU POSTE Diplôme requis : 
Educateur territorial des A.P.S. Titulaire d'une Licence, Maîtrise ou Master S.T.A.P.S. Brevet D'Etat d'Educateur Sportif 1er ou 2ème degré / B.P.J.E.P.S 
D.J.E.P. S. Lieu de travail : Direction des Sports - Complexe TAUZIET et autres. 
avec offre O077220900792287https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900792287-educateur-sportif/2 

V077220900792577001 
 
MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 04/10/2022 

Chargée des fonds bandes dessinées adultes et jeunesses CULTUTEL 
* Gestion des fonds de bandes-dessinées jeunesse et adultes sur l'ensemble du réseau :   - Sélection et acquisition, - Catalogage/intégration de notices 
bibliographiques et indexation, - Mise en valeur, - Conservation/désherbage, - Etablissement de statistiques régulières sur ces fonds : suivi de la cohérence 
entre volumes, prêts et sites, - Promotion de la bande-dessinée auprès de l'équipe : élaboration d'outils de référencement, d'aide à la recherche, de 
sensibilisation éditoriale (bibliographies, sélections, présentations...).  * Participation à la programmation culturelle et partenariale  - Force de proposition 
dans l'élaboration de la saison culturelle en direction des publics individuels pour la valorisation des collections de bandes-dessinées - Participation à la 
conception d'animations pour les accueils collectifs (scolaires) en lien avec les collections de bandes-dessinées - Participation aux accueils des animations 
culturelles en direction des publics individuels  - Participation aux accueils en direction des publics scolaires, tous niveaux - Service public : Participation à 
l'accueil public dans les différentes médiathèques  Compétences requises :   - Pratique des logiciels et bases de données professionnels - Connaissance et 
application des techniques documentaires - Expertise dans la production éditoriale de la bande-dessinée - Capacité à analyser les besoins du public dans le 
cadre d'une gestion de collections et de leur mise en valeur - Immersion dans une gestion de service hybride : hiérarchique et transversale  - Capacité 
d'organisation, d'anticipation, d'adaptation - Sens du travail en équipe - Pratique des outils collaboratifs - Sens du relationnel, aptitude à communiquer - 
Sens du service public - Disponibilité 
sans offre 

V077220900792604001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

27/09/2022 04/10/2022 
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MARNE LA VALLEE Val d'Europe 
Agglomération 

cadres (retraite, 
démission,...) 

de la fonction publique 

Chargée des fonds albums CULTUREL 
* Gestion des fonds d'albums jeunesse sur l'ensemble du réseau :  - Sélection et acquisition, - Catalogage/intégration de notices bibliographiques et 
indexation, - Mise en valeur, - Conservation/désherbage, - Etablissement de statistiques régulières sur ces fonds : suivi de la cohérence entre volumes, 
prêts et sites, - Promotion de l'album jeunesse auprès de l'équipe, des professionnels de la petite enfance : élaboration d'outils de référencement, d'aide à 
la recherche, de sensibilisation éditoriale (bibliographies, sélections, présentations...).   * Participation à la programmation culturelle et partenariale   - 
Force de proposition dans l'élaboration de la saison culturelle en direction des publics individuels pour la valorisation des collections d'albums jeunesse ; 
notamment à l'occasion du temps forts " Petit à petons ", - Travail participatif sur la collecte et le référencement de titres d'albums jeunesse intervenant 
dans l'élaboration de la scénographie thématique annuelle " Mise en scène des collections ", - Participation à la conception d'animations pour les accueils 
collectifs (classes, crèches...) en lien avec les collections d'albums jeunesse, - Participation aux accueils des animations culturelles en direction des publics 
individuels,  - Participation aux accueils en direction des publics collectifs, tous âges : établissements scolaires, crèches... - Service public : Participation à 
l'accueil public dans les différentes médiathèques  Compétences requises :   - Pratique des logiciels et bases de données professionnels - Connaissance et 
application des techniques documentaires - Expertise dans la production éditoriale de l'album jeunesse - Capacité à analyser les besoins du public dans le 
cadre d'une gestion de collections et de leur mise en valeur - Immersion dans une gestion de service hybride : hiérarchique et transversale - Capacité 
d'organisation, d'anticipation, d'adaptation - Sens du travail en équipe - Pratique des outils collaboratifs - Sens du relationnel, aptitude à communiquer - 
Sens du service public - Disponibilité 
sans offre 

V077220900792691001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
agent chargé de participer à l'entretien des espaces verts de la commune 
sans offre 

V077220900792701001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/10/2022 

professeur conservatoire 
- Enseignement adapté et progressif de la technique  - Préparations des élèves aux examens de fins de cycles - Préparation des élèves aux auditions, 
internes, externes, concerts, spectacles musicaux  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  - Présence aux deux réunions 
plénières annuelles  - Participation aux deux évènements majeurs de la programmation musicale annuelle du Conservatoire de musique (théâtre 
Luxembourg) 
sans offre 
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V077220900792761001 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 25/10/2022 

peintre Techniques 
- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles. - Réalisation de travaux d'apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage). - Pose de cloisons, de 
revêtements, de protections murales, de revêtements de sol, de plafonds. - Ajustement, pose et fixation d'équipements spécifiques au domaine d'activité. - 
Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans son domaine d'activité. - Mise en jeu d'éléments 
menuisés. - Réalisation de travaux de maçonnerie annexe. - Marquage de lettres et logos sur différents supports (pour la signalétique). - Réalisation des 
installations dans son domaine d'activité, en relation avec les utilisateurs, les fournisseurs. - Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des 
problèmes spécifiques à son domaine d'activité. 
sans offre 

V077220900792761002 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 25/10/2022 

peintre Techniques 
- Mise en place de protections de chantier et / ou individuelles. - Réalisation de travaux d'apprêt (nettoiement, égrenage, ponçage). - Pose de cloisons, de 
revêtements, de protections murales, de revêtements de sol, de plafonds. - Ajustement, pose et fixation d'équipements spécifiques au domaine d'activité. - 
Entretien, maintenance, prévention et dépannage des matériels, outillages, équipements, systèmes, dans son domaine d'activité. - Mise en jeu d'éléments 
menuisés. - Réalisation de travaux de maçonnerie annexe. - Marquage de lettres et logos sur différents supports (pour la signalétique). - Réalisation des 
installations dans son domaine d'activité, en relation avec les utilisateurs, les fournisseurs. - Suivi de la réalisation des travaux, de la résolution des 
problèmes spécifiques à son domaine d'activité. 
sans offre 

V077220900792779001 
 
TORCY 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 29/10/2022 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
- Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 
sans offre 

V077220900792803001 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/12/2022 

Gardien polyvalent des équipements sportifs sports 
-  Assurer l'entretien des équipements dans le respect des protocoles d'hygiènes et de sécurité sanitaire (vestiaires, toilettes, parties communes, salles-) - 
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Surveiller les locaux en journée ou en soirée (écoles, collèges, lycées, associations présentes) certains week-ends lors des évènements sportifs - Participer 
au montage ou déplacement de matériel nécessaire aux événements - Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité - Contrôler l'état du 
bâtiment et alerter son supérieur en cas d'anomalie constatée - Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces communs, des locaux 
et des équipements. 
sans offre 

V077220900792819001 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
- Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 

V077220900792819002 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
- Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 

V077220900792819003 
 
TORCY 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
- Entretien des espaces verts et espaces publics (tonte des gazons, traitements, arrosages...) - Confection de massifs arbustifs et floraux - Désherbage et 
traitement des massifs et plantations - Taille des arbustes et arbres - Création des nouveaux espaces verts et engazonnement - Surveillance de la flore - 
Surveillance, contrôle des aires de jeux - Entretien du cimetière et des cours d'écoles - Assurer la propreté des espaces et voies publics (bandes de 
roulement, trottoirs, espaces verts) - Participation à la viabilité hivernale des routes (opérations de salage et de déneigement) 
sans offre 

V077220900793045001 
 
OTHIS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

16h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/10/2022 

Agent de la maison du livre Maison du livre 
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- Accueillir et conseiller le public :  - Accueillir et renseigner le public, - Organiser l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de 
recherche, d'information ou de culture, - Réserver et suivre les demandes des lecteurs et faire, le cas-échéant, des recherches sur le site de la Médiathèque 
départementale.  - Assurer la gestion administrative courante :  - Gérer le prêt : enregistrement des sorties et des retours, relance des retards, - Gérer les 
inscriptions, - Cataloguer et indexer les documents, assurer l'inventaire.  - Assurer le rangement et le conditionnement des fonds et des collections 
(ouvrages, périodiques, documents, objets, oeuvres d'art...) :  - Rangement des sections,  - Rangement des ouvrages, documents et des rayons avec la 
création éventuelle d'affiches et d'informations à destination du public, - Réparer les documents abimés, - Protéger et identifier le document : couverture, 
côte, code barre, antivol, - Classement, catalogage et inventaire, - Gestion des dons, - Suivi du fonds destiné aux adolescents, - Participation à la mise en 
valeur du fonds et à l'organisation de petites expositions, des livres coup de coeur...   - Participer au bon déroulement et à l'entretien du partenariat avec 
les écoles, les Centres de loisirs ou autres institutions extérieures (Relais Assistantes Maternelles, crèches...) :  - Accueil des scolaires, des groupes 
d'enfants, - Participation à la préparation des animations (choix des livres, lecture des livres, aménagement des espaces selon les thèmes...), - 
Participation à la recherche de documents pour les écoles et à l'entretien des valises préparées pour les structures scolaires.  - Participer à l'organisation 
des actions culturelles et des animations mises en place par la MDL :  - Participer à l'organisation des évènements culturels, - Participer à la conception et 
à la réalisation de projets et actions.  - Assurer le désherbage des rayons et documents :  - Mettre le rayonnage en forme, - Retirer les documents anciens, 
abimés, obsolètes, - Valoriser les collections. 
sans offre 

V077220900793063001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/11/2022 

ATSEM VIE SCOLAIRE 
Accueil des enfants  ATSEM dans la classe       Restauration scolaire avec les enfants       Surveillance dortoir       Ménage et rangement de la classe (sol, 
tableau, poubelles, tables)     Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la proposition et/ou l'animation des activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants 
sans offre 

V077220900793079001 
 
OTHIS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/09/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration  
- Nettoyage des locaux scolaires : o salles de classe avec matériels et mobiliers,  o couloirs, escaliers,  o sanitaires,  o bureaux administratifs, o  réfectoire, 
cuisine et ses équipements, o surfaces vitrées, o dortoir avec changement et lavage des draps, couettes,... o entretien et rangement du matériel utilisé.  - 
Préparation et distribution des repas scolaires : o déconditionnement et découpes diverses, o préparation de certains aliments (légumes, fruits, 
fromages,...), en veillant au respect des consignes hiérarchiques et des règles HACCP, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle, o remise 
en température des plats, o participation au service, o dressage des tables, o tri et évacuation des déchets courants, o évacuation de la vaisselle sale vers 
la plonge, lavage et rangement de la vaisselle, o entretien courant et rangement du matériel utilisé, o alerte du référent pour tout dysfonctionnement. 
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sans offre 

V077220900793088001 
 
BAILLY ROMAINVILLIERS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/09/2022 01/10/2022 

Assistante administrative enseignement enseignement 
Assistante direction de l'enseignement Assurer le secrétariat et le suivi du fonctionnement du service enseignement en lien avec la directrice du pôle 
famille Suivre le budget du service enseignement Suivre les congés des personnels ATSEM et agents d'accueil Accueillir et renseigner le public du pôle 
famille Assurer le suivi et le paramétrage du logiciel Technocarte en lien avec le prestataire Régisseur principal de recettes Assurer le suivi et le 
fonctionnement de la régie  Saisir les dossiers d'inscriptions aux activités périscolaires, gestion des codes familles, des réservations des usagers Elaborer et 
envoyer les factures mensuellement Enregistrer les paiements (chèques, espèces, CESU, bon caf...) Qualités requises : Autonomie dans l'organisation du 
travail Rigueur, Polyvalence Garant de l'image de la collectivité, du service public et de sa continuité 
sans offre 

V077220900793110001 
 
OTHIS 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

26/09/2022 29/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse 
o Assurer l'intégrité physique des jeunes, o Suivre et faire suivre les règles et les protocoles de fonctionnement, o Mettre en place les actions définies dans 
le projet pédagogique, o Animer les temps d'accueil, o Proposer et animer des activités diversifiées, o Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur 
projet, o Participer activement aux réunions d'équipe, o Animation et surveillance des enfants pendant le temps de cantine. 
sans offre 

V077220900793126001 
 
DAMMARIE LES LYS 
Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/11/2022 

Référent parcours Cité Educative Programme Réussite Educative 
Missions * Mener une intervention éducative auprès d'enfants et de jeunes de 2 à 18 ans en difficulté scolaire, sociale, psychologique et/ou familiale. * 
Participer au diagnostic de la situation individuelle et contribuer à l'élaboration des parcours personnalisés de réussite éducative de ceux-ci, en lien avec 
les parents et les autres acteurs éducatifs. * Mettre en oeuvre un accompagnement éducatif personnalisé régulier et de forte proximité tout en veillant à 
leur cohérence et à la coordination entre les différents intervenants et partenaires. * Renforcer les liens avec l'enseignant référent de l'enfant ou du jeune 
et les acteurs de la Cité Éducative. * Mettre en place un accompagnement global renforcé prenant en compte la singularité des enfants et jeunes 
accompagnés : leur histoire, leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. * Travailler en équipe 
pluridisciplinaire, en partenariat et en réseau. * Contribuer avec l'équipe pluridisciplinaire à la conception, la conduite, et l'évaluation des projets 
personnalisés. * Informer le coordonnateur de l'évolution des situations des enfants et jeunes accompagnés. * Mener des observations éducatives et 
proposer un projet pertinent au regard des problématiques observées et partagées avec les familles et les partenaires. * Rédiger des écrits professionnels : 
rapports et notes sociales adressées à des tiers.  QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE Diplôme du travail social et/ou expérience de plus de 3 ans en 
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la matière.  &#61535; Connaissances et Savoir faire * Connaissance du développement de l'enfant et de l'adolescent * Connaissance de l'environnement 
territorial et du fonctionnement d'une collectivité * Connaissance des dispositifs éducatifs, d'aide à la scolarité, de soutien à la parentalité... * Capacité à 
expliquer ses choix, ses actions, ses orientations et à partager de l'information. * Capacité à travailler " face public " dans une relation de proximité * 
Maîtrise de la conduite d'entretiens et de l'accompagnement éducatif en " milieu ouvert ". * Analyse de situations complexes. * Maîtrise de l'outil 
informatique et des suites bureautiques  &#61535; Savoir être * Sens de l'observation, de l'écoute, de patience * Capacité d'adaptation et d'autonomie * 
Gestion du stress * Aptitude à l'accueil et la prise en charge des publics difficiles et/ou en difficultés * Savoir garder ses distances et prendre du recul face 
à des situations difficiles ou complexes * Savoir garder la maîtrise de soi * Discrétion professionnelle (non-transmission d'informations sensibles ou 
relatives à des situations personnelles à l'extérieur) * Grandes qualités relationnelles * Disponibilité et réactivité * Savoir rendre compte  SPECIFICITES 
NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA FONCTION Disponibilité et adaptation dans l'organisation du travail (rendez-vous en soirées, accueil du public, ...) 
Mobilité sur le territoire de la CAMVS. 
avec offre O077220900793126https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793126-referent-parcours-cite-educative/2 

V077220900793291001 
 
ROISSY EN BRIE 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

26/09/2022 03/10/2022 

Educateur sportif Direction Jeunesse et Sports 
VOS MISSIONS : Sous la responsabilité du Directeur Jeunesse et Sports, l'éducateur des APS conçoit, anime et encadre des activités sportives dans une ou 
plusieurs disciplines, auprès des enfants de l'Ecole Multisports. 
sans offre 

V077220900793312001 
 
VOULX 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent  
Agent technique en charge des espaces verts, voirie, bâtiments communaux. 
sans offre 

V077220900793483001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

26/09/2022 29/10/2022 

Auxiliaire de puériculture volante CRECHE LES LUTINS-LES FARFADETS-LES MOUSSAILLONS 
-Se conformer aux projets pédagogiques mis en place dans chacune des structures en suivant l'évolution des pratiques professionnelles. -Accueillir l'enfant 
et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale -Répondre aux besoins de l'enfant et sa famille en lui dispensant les soins de bien -
être, de confort et de sécurité, tout e veillant à son développement psycho-affectif et moteur. 
sans offre 

V077220900793616001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 14/11/2022 
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Responsable du service communication Service communication 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication Organiser, coordonner et diffuser des 
informations relatives aux politiques publiques Coordonner des démarches participatives et de la démocratie de proximité  Socle commun aux encadrants 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité  Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, les 
subventions, management du personnel) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisés  Appliquer et faire appliquer les règles et 
consignes de sécurité Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils (accompagner le développement des 
compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles) 
sans offre 

V077220900793635001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 07/11/2022 

Assistant services à la population (h/f) DEEJ 
Accueillir et orienter les familles des services de la DEEJ, gérer les inscriptions scolaires   Gérer les dossiers des stagiaires et des agents vacataires et 
saisonniers, assurer le suivi des absences, congés et heures des agents permanents Gérer les Protocoles de santé des enfants  Mettre en forme, rédiger 
divers documents administratifs (courriers, compte-rendu, conventions, ...)   Suivre et engager les budgets du service, suivre les demandes de travaux   
Communiquer et partager avec les acteurs institutionnels (Education Nationale, représentant des parents d'élèves, prestataires de service ...).  Assurer un 
travail d'équipe avec la seconde assistante du service 
sans offre 

V077220900793770001 
 
CHELLES 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

22h45 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 28/09/2022 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CULTURE 
- Elaboration et proposition de projets de pratiques artistiques et culturels pour les ateliers du centre d'arts plastiques en lien avec le projet de cet 
établissement : initiation et sensibilisation, conception ludique et expérimentale aux savoir-faire et techniques dans la diversité des pratiques et des 
supports - Participation à la conception des projets pédagogiques innovants, interdisciplinaires et transverses participant à la promotion du Centre d'Arts 
Plastiques, à la vie des quartiers, et ce en partenariat avec les espaces socio-culturels et l'Education Nationale - Animation des cours et suivi de parcours 
des élèves en favorisant l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - Animation des cours de préparation aux examens professionnels - 
Intégration à l'équipe pédagogique, participation aux comités pédagogiques et réunions de service, valorisation de fin d'année 
sans offre 

V077220900793811001 
 
OZOIR LA FERRIERE 

Attaché, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/12/2022 
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RESPONSABLE DU SERVICE PETITE ENFANCE F/H PETITE ENFANCE 
Evaluer, Contrôler et participer à l'amélioration de l'activité du service,  Piloter et optimiser les ressources (les marchés, les achats, les fluides, le budget, 
les subventions, management du personnel du service) Mettre en place des outils de suivi et de bilan des activités réalisées du service Appliquer et faire 
appliquer les règles et consignes de sécurité (dont PPMS°) Accompagner les changements induits par une nouvelle organisation ou de nouveaux outils 
(accompagner le développement des compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles) Management/Encadrement des équipes des structures 
Traduire les orientations politiques en plans d'action opérationnels  Concevoir, animer et mettre en oeuvre le Projet d'Etablissement Concevoir et mettre 
en oeuvre le Projet Pédagogique  Optimiser l'activité en lien avec la politique d'accueil 
avec offre O077220900793811https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793811-responsable-service-petite-enfance-f-h/2 

V077220900793874001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

26/09/2022 01/10/2022 

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MEAUX - collège Albert Camus DE197 
AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE (H/F), MEAUX - collège Albert Camus 
avec offre O077220900793874https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900793874-agent-entretien-technique-h-f-meaux-college-albert-
camus/2 

V077220900793910001 
 
VAUX LE PENIL 

Attaché 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

Régisseur principal Direction des finances 
Encaissement des recettes  réglées par les usagers des services de la collectivité de la régie de recettes unique (service Enfance et école de musique) et de 
la régie de recettes culturelle (bibliothèque, ludothèque, cinéma et spectacles) Les opérations de dépenses de la régie d'avances unique (service pré-ados, 
ados, clsh et maison de l'enfant) et de la régie d'avances unique culturelle (cinéma et culture). Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées auprès 
du comptable dans les conditions fixées par l'acte de création de la régie. 
sans offre 

V077220900794148001 
 
MEAUX Communauté 
d'Agglomération du Pays de 
Meaux 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux droits Mettre en place des permanences d'accueil du public Orienter 
parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile Relayer vers les bons interlocuteurs Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la 
réponse adaptée Accompagner parents et assistantes maternelles dans une démarche de contractualisation Organisation d'un lieu d'information et 
d'accès aux droits Mener des entretiens individuels ou collectifs Faciliter les rapports de gré à gré, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022



    
N° 2022-132 

 
77564  - Tel : 

Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les instances spécialisées Utiliser les technologies de l'information et de la 
communication Développement et animation d'un réseau de partenaires Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux Mettre en place 
un travail partenarial et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, et notamment la PMI et la CAF Mettre en oeuvre les projets et 
actions inter-relais Animation et professionnalisation des assistantes maternelles Organiser des temps collectifs entre parents, enfants, assistantes 
maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite enfance Mobiliser les synergies autour du lieu et des projets Mettre en place des 
activités collectives pour les assistantes maternelles Développer et promouvoir des activités d'éveil Animer des groupes de réflexion et d'analyse des 
pratiques autour de l'action éducative Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation 
sans offre 

V077220900794163001 
 
CHAMPS SUR MARNE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 03/10/2022 

Responsable du pôle menuiserie-serrurerie-peinture-maçonnerie Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité de la responsable du service Patrimoine Bâti, vous aurez pour missions : Principales   - Encadrer, gérer, planifier, animer et organiser les 
missions des agents du secteur bâtiment (peinture, maçonnerie, menuiserie, serrurerie), - Seconder la responsable du service Patrimoine Bâti. Assurées 
régulièrement - Encadrer et coordonner les activités et les équipes affectées au secteur bâtiment, - Encadrer ses équipes (gérer le relationnel, doter les 
équipes des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs, gestion des absences...), - Recueillir et étudier les demandes d'interventions dans les bâtiments 
communaux, - Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments, - Evaluer les coûts et les délais de réalisation, - Etablir la programmation, le suivi et en 
rendre compte, - Etablir la demande de matériels, matériaux..., - Contrôler les travaux et les résultats de l'efficacité des services, - Prendre en compte les 
urgences, - Mettre en oeuvre et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, - Proposer et exécuter le budget du secteur bâtiment, - Suivre les 
entreprises dans le cadre d'intervention dans les bâtiments (demande des services techniques).  Activités spécifiques - Participer à l'ouverture des marchés 
publics, - Participer au recrutement, - Participer aux réunions hebdomadaires, - Participer aux opérations liées aux élections. Profil recherché - Aptitude à 
l'encadrement, - Connaissances techniques dans les domaines d'intervention, - Connaissance des règles de sécurité et celles relatives aux ERP, - 
Connaissance des procédures de marchés publics, - Maîtrise de l'outil informatique, - Aptitude à trouver des solutions adéquates aux problèmes 
rencontrés, - Capacités relationnelles et de diplomatie, - Sens du service public et de l'organisation, - Rigueur, disponibilité, autonomie et polyvalence, - 
Esprit d'initiative, d'anticipation, sens des responsabilités. 
avec offre O077220900794163https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794163-responsable-pole-menuiserie-serrurerie-peinture-
maconnerie/2 

V077220900794183001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

agent d'entretien petite enfance 
L'aide auprès des enfants - Prendre en charge dans tous les actes de la vie quotidienne les enfants dans le respect de leurs compétences :  o Dans le cadre 
d'activités, en assistance aux professionnels référents de l'établissement, o Lors de la sieste, pour aider à l'endormissement ou surveiller la sieste. o Lors 
des repas, pour faire patienter les enfants, donner le biberon ou aider l'enfant à manger selon les indications de la directrice de l'établissement. - 
L'entretien des locaux - Entretenir les locaux de la structure selon les procédures mise en place dans chaque établissement - Entretenir les abords du 
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bâtiment : accès extérieur, porte d'entrée, vitres... - Entretenir le matériel et les jouets - La gestion du linge - La gestion du linge consiste à nettoyer et 
mettre le linge à la disposition des agents de la structure - la cuisine - Etre en renfort auprès des cuisiniers pour préparer les repas, nettoyer la cuisine 
sans offre 

V077220900794187001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220900794187002 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Animateur Education 
- Animateur auprès des enfants de l'école (3 ans à 11 ans) en accueil périscolaire, accueil de loisirs, et pause méridienne (semaines scolaires, mercredis et 
vacances scolaires):  - Assurer l'accueil des enfants dans les conditions de sécurité physique, morale et affective requises. - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique - Planifier, organiser et mener des activités de loisirs adaptées aux rythmes et à l'âge des enfants, sur la base du projet pédagogique 
de la structure et en tenant compte de leurs capacités et de leur créativité.  - Animer la pause méridienne - Ranger et nettoyer les espaces et le matériel 
dédiés à l'accueil de loisirs. 
sans offre 

V077220900794193001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

responsable du service restauration scolaire restauration 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration scolaire Supervision de la production des prestataires de 
restauration Accueil et animation du repas Communication et promotion du service Gestion du patrimoine, des équipements et des matériels 
sans offre 

V077220900794210001 
 
VILLEPARISIS 

Adjoint technique 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/10/2022 
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ADJOINT TECHNIQUE Education 
Participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de restauration cantines scolaires. 
sans offre 

V077220900794233001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Agent(e) spécialisé(e) des écoles maternelles enseignement 
Accueil, avec l'enseignant(e), des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant(e) dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques Participation aux projets éducatifs Temps du midi Aménagement et entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants dans le 
respect du protocole Transmission d'informations Tutorat 
sans offre 

V077220900794354001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture crèche collective 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Elaboration et mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène Aménagement, nettoyage et désinfection des 
espaces de vie de l'enfant et du matériel en respectant le protocole d'entretien de la structure et les normes HACCP Transmission d'informations 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique Participation à l'accueil et à la formation des stagiaires 
sans offre 

V077220900794360001 
 
VAIRES SUR MARNE 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Directrice multi accueil collectif MPE 
Descriptif de l'emploi Assurer aux enfants et aux familles un accueil de qualité Gestion administrative, financière et logistique de la structure Encadrement 
des professionnelles Gestion de la structure Réunions diverses Missions ou activités - Accueillir les enfants et les familles - Participer à l'intégration de 
situation à risque - Réaliser des dossiers de préinscriptions - Réaliser des dossiers d'inscription - Veiller au quotidien au bon développement psychomoteur 
et affectif des enfants  - Mettre en place des mesures de santé d'hygiène, de sécurité y compris en situation d'urgence médicale et sociale - Elaborer et 
suivre des projets d'actions éducatives avec l'équipe - Favoriser les échanges avec les familles par la mise en place de rencontres  - Préparer, exécuter et 
suivre les budgets - Commander repas auprès du prestataire - Procéder aux relevés des présences pour la facturation - Veiller au taux d'occupation de la 
structure - Garantir les modalités permettant d'assurer la continuité de la fonction de direction et du secrétariat - Suivre la participation financière des 
familles - Travailler en synergie avec la coordinatrice, la directrice et l'équipe - Gérer des plannings horaires - Mettre en place le projet d'établissement et 
pédagogique auprès des équipes - Gérer des remplacements et des congés du personnel - Evaluer / noter les personnels - Encadrer les stagiaires - Animer 
les réunions du personnel - Délégations médicales - Participer auprès de la puéricultrice de PMI à l'évaluation lors du renouvellement d'agrément des 
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assistantes maternelles - Participer aux Rapports CAF, Conseil Général, - Participer à des manifestations en direction des familles - Participer à la 
Commission d'attribution des places en crèche  - Participer aux Commissions de recrutement - Participer au travail transversal pour des projets communs   
- Préparer /prendre des notes/compte rendu    Profil recherché - Diplôme d'état d'infirmière Connaissances solides du développement et des besoins des 
enfants de moins de 4 ans. - Connaissance du fonctionnement du type d'accueil dirigé - Connaissance de base de l'environnement territorial, des finances 
publiques, en particulier de la législation ayant trait à la petite enfance, du droit de la famille. - Connaissances des techniques d'encadrement d'une équipe 
avec offre O077220900794360https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794360-directrice-multi-accueil-collectif/2 

V077220900794384001 
 
MOISSY-CRAMAYEL 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h15 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/10/2022 

animateur(trice) sportif(ve) sport 
Encadrement et animation d'activités sportives Surveillance et sécurité des activités Accueil des publics Veille sectorielle et juridique 
sans offre 

V077220900794477001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Animateur 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

Adjoint au responsable du service enfance - Coordinateur pédagogique ENFANCE 
-Assurer les fonctions principales du chef de service en cas d'absence prolongée -Encadrer les 3 directeurs d'accueils de loisirs mercredis-périscolaire -
Recruter les animateurs ALSH en lien étroit avec le responsable de service -Effectuer la déclaration DDCS mercredi/vacances scolaires -Suivre le tableau 
d'occupation des gymnases et piscine -Suivre les demandes de pique nique -Gérer les bons de commandes -Suivre les PASS et PAI avec l'aide de la 
secrétaire du Service Enfance 
sans offre 

V077220900794571001 
 
VERNEUIL L'ETANG 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 08/11/2022 

ASVP service technique 
Assure : la police de stationnement, la gestion, la relation de proximité avec les habitants. Ronde pédestre, ilotage et surveillance de l'ensemble des 
lotissements privés ou publics. Surveillance des entrées et sorties des écoles. Portage, distribution et notification de plis. Règlements arrêtés. 
sans offre 

V077220900794599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 4 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 02/11/2022 
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11835 - Médiateur culturel chargé des publics adultes DGAE/DAC 
11835 - Médiateur culturel chargé des publics adultes 
sans offre 

V077220900794619001 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population. Les missions sont les suivantes :  Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la 
bonne exécution de l'ensemble des missions dites environnementales  Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès 
des administrés. Prendre les mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public. Assurer la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que la surveillance des bâtiments communaux. Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux, rapports, mention main courante et amendes. Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement. 
Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT. 
Réprimer, voire interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Faire des 
contrôles coordonnés avec la Police Nationale. 
avec offre O077220900794619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794619-policier-municipal-h-f/2 

V077220900794619002 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population. Les missions sont les suivantes :  Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la 
bonne exécution de l'ensemble des missions dites environnementales  Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès 
des administrés. Prendre les mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public. Assurer la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que la surveillance des bâtiments communaux. Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux, rapports, mention main courante et amendes. Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement. 
Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT. 
Réprimer, voire interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Faire des 
contrôles coordonnés avec la Police Nationale. 
avec offre O077220900794619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794619-policier-municipal-h-f/2 

V077220900794619003 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
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population. Les missions sont les suivantes :  Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la 
bonne exécution de l'ensemble des missions dites environnementales  Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès 
des administrés. Prendre les mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public. Assurer la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que la surveillance des bâtiments communaux. Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux, rapports, mention main courante et amendes. Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement. 
Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT. 
Réprimer, voire interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Faire des 
contrôles coordonnés avec la Police Nationale. 
avec offre O077220900794619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794619-policier-municipal-h-f/2 

V077220900794619004 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population. Les missions sont les suivantes :  Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la 
bonne exécution de l'ensemble des missions dites environnementales  Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès 
des administrés. Prendre les mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public. Assurer la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que la surveillance des bâtiments communaux. Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux, rapports, mention main courante et amendes. Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement. 
Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT. 
Réprimer, voire interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Faire des 
contrôles coordonnés avec la Police Nationale. 
avec offre O077220900794619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794619-policier-municipal-h-f/2 

V077220900794619005 
 
SAVIGNY LE TEMPLE 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/01/2023 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Rattaché(e)  au responsable du service  de la police municipale, le gardien de Police Municipale  met en oeuvre des missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population. Les missions sont les suivantes :  Assurer l'application et contrôler  le respect des pouvoirs de police du Maire sur son territoire. Collaborer à la 
bonne exécution de l'ensemble des missions dites environnementales  Mener des actions de prévention et développer l'information et le dialogue auprès 
des administrés. Prendre les mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et effectivement au maintien du bon ordre public. Assurer la 
sécurité aux abords des écoles ainsi que la surveillance des bâtiments communaux. Assurer la rédaction et organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux, rapports, mention main courante et amendes. Effectuer la régulation de la circulation et le contrôle du stationnement. 
Assurer une présence quotidienne et continue sur le territoire communal (tout quartier confondu) par le moyen de patrouilles pédestres, véhiculées, VTT. 
Réprimer, voire interpeller les auteurs de crimes, délits ou contraventions constatés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Faire des 
contrôles coordonnés avec la Police Nationale. 
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avec offre O077220900794619https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794619-policier-municipal-h-f/2 

V077220900794632001 
 
LIVRY SUR SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 11/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
Entretien des espaces verts Préparation des cérémonies Réparation et entretien des bâtiments communaux 
sans offre 

V077220900794715001 
 
GRETZ ARMAINVILLIERS 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 10/10/2022 

Responsable médiathèque Médiathèque 
Sous la responsabilité de la directrice générale des services et en lien avec l'élu de secteur, vous assurerez la direction de la médiathèque municipale. À ce 
titre, vous serez chargé(e) : * de définir le projet culturel, éducatif et social de la structure et de veiller à sa mise en oeuvre ; * de développer l'accueil des 
différents publics (actions culturelles et de médiation, ...) en lien avec les services municipaux (petite enfance, jeunesse, CCAS,...) et les partenaires 
institutionnels ou associatifs ; * de proposer un programme d'animations innovant et ambitieux et de participer à sa réalisation ; * de veiller à la qualité 
de l'accueil ainsi qu'à la sécurité des usagers et du personnel ; * de participer à l'élaboration des outils de communication nécessaires à la promotion de la 
structure et de son calendrier événementiel ; * plus ponctuellement, en fonction des besoins, de participer à l'accueil du public ainsi qu'aux opérations de 
prêt. * d'assurer la gestion administrative et financière (y compris élaboration du budget) de la structure ; * d'encadrer et animer l'équipe expérimentée 
déjà en place. 
avec offre O077220900794715https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794715-responsable-mediatheque/2 

V077220900794733001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Maitre nageur Réseau des piscines 
- Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics - Intervenir auprès des usagers en cas de secours - Faire respecter le règlement intérieur aux 
usagers - Enseignement scolaires 
sans offre 

V077220900794898001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 29/09/2022 

Chargé Études Et Travaux Coulommiers H/F Direction des routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
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des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
sans offre 

V077220900794902001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 27/09/2022 

Mécanicien Poids Lourds F/H Direction des routes /Parc départemental 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220900794902https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900794902-mecanicien-poids-lourds-f-h/2 

V077220900794908001 
 
NEMOURS Communauté de 
Communes du Pays de Nemours 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Assurer l'entretien de l'ensemble du complexe sportif (ancien stade, tir à l'arc, tennis, stade et piscine) : - Tonte des terrains sportifs - Installation de 
l'arrosage - Nettoyage des tribunes du rugby lors de l'absence du collègue - Ménage des locaux lors de l'absence de la femme de ménage et du collègue - 
Avant ouverture des extérieurs du centre-aquatique, aide à l'entretien des espaces verts (mai)   Assurer l'entretien des espaces verts et des sous-bois : - 
Débroussaillage - Taille (1 fois par an) - Elagage   Participer à la mise en place du matériel lors des manifestations sportives ainsi qu'au traçage des 
terrains   Participer aux travaux de rénovation des bâtiments, intérieur et extérieurs (peinture, carrelage etc.)   Vérification - entretien - réparation et 
maintenance du matériel   Ouverture les matins en semaine des installations du stade en l'absence du collègue   Réception des commandes 
sans offre 

V077220900794918001 Adjoint du patrimoine Poste vacant 35h00 ouvert aux contractuels 27/09/2022 17/11/2022 
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 
VALLEE DE LA MARNE -TORCY 

temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

BIBLIOTHÉCAIRE JEUNESSE LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS-VALLEE DE LA MARNE 
VOS MISSIONS PRINCIPALES - Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Circulation des documents : retour, prêts, 
réservations, navette - Gestion d'un fonds (acquisition, valorisation, désherbage) - Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) 
principalement jeunesse - Participer aux actions culturelles des médiathèques 
sans offre 

V077220900795120001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 15/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Dammartin sur Tigeaux 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220900795139001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH Guérard 
Sous la responsabilité du directeur de l'ALSH, l'animateur tient le rôle de référent adulte auprès des enfants et de leurs familles. * Il encadre les groupes 
d'enfants sous sa responsabilité * Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Il met en oeuvre les procédures établies pour la 
prise en charge des enfants * A l'écoute des enfants, il facilite l'échange et le partage * Il met en place des techniques d'animations et des démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique * Il est le garant du respect des règles de vie * Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, 
enrichit et participe activement aux réunions d'équipe 
sans offre 

V077220900795145001 
 
COULOMMIERS Communauté 
d'agglomération pays de Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 10/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil Saint Germain sur Morin 
* Activités polyvalentes de services d'entretien et de restauration - Veiller au bon état de propreté et à l'hygiène des locaux administratifs, techniques, ou 
espaces spécialisés, ainsi que des matériels utilisés par ou pour la vie des enfants, en réalisant les tâches d'entretien adaptées (dépoussiérer, aspirer, 
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balayer, laver, désinfecter... toutes surfaces) - Nettoyer, raccommoder et repasser les linges de maison, literies et vêtements - Gestion, suivi et respect des 
conditions d'utilisation des produits d'hygiène et d'entretien - Evaluer les besoins, suivre les commandes, contrôler la conformité des livraisons et les 
conditions de stockage des denrées alimentaires et repas - Assurer toutes les opérations de production ou préparation, cuisson, distribution et service des 
repas (méthode HACCP...) - Evacuation des déchets courants  * Participation à l'accueil des enfants et aux projets d'activités de l'équipe - Identification des 
besoins matériels, physiologiques et affectifs de l'enfant - Aide à la mise en place des conditions de vie nécessaires au bien-être, à l'autonomie et à la 
socialisation de l'enfant, lors des différents temps (accueil, activités ludiques et d'éveil, aide à l'autonomie alimentaire lors des repas, temps de repos et de 
sommeil, apprentissage de la propreté, soins et hygiène) - Gérer et réguler les relations interactives entre les enfants - Soutien aux Auxiliaires de 
Puériculture pour l'organisation et le déroulement des activités pédagogiques (jeux, ateliers manuels, artistiques, culturels et d'éveil) - Participation aux 
échanges sur l'organisation et les pratiques au sein de l'équipe pluridisciplinaire - Rendre compte à la hiérarchie  * Mise en oeuvre des règles de sécurité et 
d'hygiène - Identifier, alerter et dispenser les mesures nécessaires en cas de besoin ou constatation de mal-être physique ou psychique de l'enfant dans la 
limite de ses prérogatives, et en lien avec sa hiérarchie (faire avertir les parents, alerter les services compétents, prodiguer les premiers soins le cas 
échéant) - Prévenir, veiller et assurer la sécurité des enfants dans la structure, contrôle des accès et circulations des personnes (surveiller, alerter, réagir en 
cas d'incident ou d'accident) 
sans offre 

V077220900795261001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et administratif  
Rattaché à la Direction de l'Action Sociale, sous l'autorité du Responsable de l'Espace Louis-Braille,  vous assurez la gestion de l'accueil et du secrétariat.  
MISSIONS  ACCUEIL - INFORMATION ET ORIENTATION DU PUBLIC   - Animer l'accueil physique et téléphonique : organiser l'espace d'accueil, réceptionner, 
répondre aux demandes, transmettre les messages, tenir le registre d'accueil - Gérer les appels téléphoniques (tenir le registre des appels) - Informer le 
public sur les différentes missions de l'espace Louis Braille - Orienter le public vers les différents dispositifs et acteurs du territoire - Instaurer une relation 
de confiance et de respect qui s'inscrit dans la durée entre le public et la structure  - Participer à l'élaboration et au suivi des outils de l'accueil  - Participer 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet social en lien avec les orientations politiques de la commune et de notre partenaire la caisse d'allocations 
familiales (caf)  SECRETARIAT - Réaliser un ensemble de tâches administratives : archivage, courriers, tenue du fichier d'inscription, prise de rendez-vous, - 
Gérer les inscriptions aux activités et les réservations de salles,  - Réaliser des actes administratifs (arrêtés, décisions, conventions...), - Réaliser les données 
statistiques de l'accueil, (fréquentation, orientations)  Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  COMPÉTENCES Savoir : 
Maîtriser les techniques d'accueil du public, les techniques de rédactions des actes administratifs, l'outil de bureautique (Outlook,  Word, Excel, Access, 
PowerPoint...).  Savoir-faire : Bonnes qualités rédactionnelles, Hiérarchiser son activité en fonction des urgences et des priorités, Capacité à travailler en 
équipe, capacité d'initiative, savoir rendre-compte, sens de l'organisation, Gestion du public difficile.         Savoir être : Appétence pour l'accueil du public, 
Bonne présentation, Bon relationnel, Capacité d'accueil, d'écoute et de dialogue, Patience, Grande disponibilité, Capacité d'initiative, Confidentialité. 
sans offre 

V077220900795291001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 01/10/2022 

agent d'entretien des bâtiments, voirie et espaces publics TECHNIQUE 
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Maintien en état de fonctionnement et de propreté les surfaces de la collectivité ramassage des poubelles et des ordures  aide à la réfection de voirie aide 
à la signalisation horizontale et verticale (pose de panneaux, nettoyage, peinture routière) aide aux travaux de maçonnerie  nettoyage des groupes 
scolaires  ramassage des papiers, des déchets, vider les poubelles  Peinture bâtiments aide divers travaux et manutention bâtiment aide livraison produits 
entretien 
sans offre 

V077220900795377001 
 
MELUN Conseil Départemental 
secteur_6 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., Adjoint 
technique  principal 2ème cl. des 
étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

27/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration DE/CN/DVE180 
Agent d'entretien et de restauration 
sans offre 

V077220900795464001 
 
BRIE COMTE ROBERT 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 01/01/2023 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Placé(e)s sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous serez principalement chargé(e) d'effectuer les missions suivantes : - Contrôler 
l'application de la réglementation du stationnement et dresser les procès-verbaux en cas d'infraction - Constater les contraventions aux dispositions du 
règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et des espaces publics - Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles - Participer aux 
manifestations - Distribuer des courriers (conseil municipal, préfecture, administrés...) - Garantir l'affichage municipal 
avec offre O077220900795464https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900795464-agent-surveillance-voie-publique/2 

V077220900795494001 
 
GRESSY S.I. France et Multien 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

27/09/2022 27/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Missions : - mailing, secrétariat - budget, comptabilité - gestion du RPI (regroupement scolaire), transport scolaire - gestion de la Médiathèque 
intercommunale - RH, paies - préparation conseil syndical  Compétences : - maîtrise de l'informatique - maîtrise de logiciel de comptabilité et de RH - 
capacité de rédaction, communication - être organisé 
sans offre 

V077220900795585001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 27/09/2022 

Assistant Socio-Educatif  Au Service Social H/F DGAS / MDS Fontainebleau / Service SSD - Fontainebleau 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900795585https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900795585-assistant-socio-educatif-service-social-h-f/2 

V077220900795592001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 27/09/2022 

Référent Ase Au Service De L'aide Sociale À L'enfance H/F DGAS - ASE 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900795592https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900795592-referent-ase-service-aide-sociale-a-enfance-h-f/2 

V077220900795593001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

27/09/2022 27/09/2022 

Référent Ase Au Service De L'aide Sociale À L'enfance H/F DGAS - ASE 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
avec offre O077220900795593https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900795593-referent-ase-service-aide-sociale-a-enfance-h-f/2 

V077220900796168001 
 
NEMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/09/2022 01/12/2022 

AGENT DE VOIRIE VOIRIE 
Travaux d'empierrement, goudronnage ;    Tronçonnage ;    Pose de panneaux de signalisation et de mobilier urbain ;    Reprise et poses de bordures, petits 
travaux sur réseau pluvial et aménagements fluviaux ;    Réparation et pose de clôtures ;    Entretien de la voirie (bouchage de nids de poule,...), des 
trottoirs et des accotements ;    Travaux de terrassement ;    Pavage, maçonnerie ;    Mise à niveau des regards ;    Interventions ponctuelles sur 
signalisation horizontale ;    Utilisation régulière de la chargeuse ;    Aide ponctuelle au Service Espaces Verts et Garage 
avec offre O077220900796168https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900796168-agent-voirie/2 

V077220900796197001 
 
CROISSY BEAUBOURG 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et de l'Agence Postale ADMINISTRATION GENERALE 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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Agent en charge de l'accueil physique et téléphonique de la Mairie Agent en charge de l'accueil des usagers de l'Agence Postale communale  ACTIVITES 
LIEES A L'ACCUEIL : - Accueil du public sur place ou par téléphone, - Renseignement du public sur place ou par téléphone, - Orientation du public vers les 
services ou organismes compétents, - Constitution et actualisation d'un guide des procédures administratives d'accueil, - Etablissements des dossiers et 
délivrance des documents, - Gestion des réservations de la salle de réception et de la salle des fêtes, - Participation à l'aide sociale.  ACTIVITES LIEES A 
L'AGENCE POSTALE : Accueil physique et téléphonique des usagers, Inventaire, Classement, Frappe de courriers.  Services postaux : - affranchissements, - 
vente de timbre, d'emballage, prêt à poster, de carte de téléphone, - dépôt et retrait de colis et lettres recommandées, - dépôt des procurations courriers, 
- service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier.  Services financiers : - versement d'espèces, - retrait d'espèces, - paiement 
de mandat cash. 
sans offre 

V077220900796198001 
 
BOISSISE LE ROI 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent urbanisme-accueil URBANISME-ACCUEIL 
Enregistrement des dossiers d'urbanisme et traitement (RU, CU, DIA) Traitement des déclarations préalable, des certificats d'urbanisme et des permis de 
construire Remplacement de l'agent à l'urbanisme en cas d'absence Réponses aux notaires  Recherches cadastrales  Accueil physique et téléphonique des 
administrés et aiguillage sur les services Enregistrement du courrier et distribution aux services et élus 
sans offre 

V077220900796209001 
 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 28/09/2022 

REFERENT JEUNESSE JEUNESSE 
Sous l'autorité du directeur jeunesse, sports et base de loisirs, vos missions sont les suivantes : * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et du projet de service du service Jeunesse par le biais de propositions concrètes et d'actions à mettre en oeuvre tout au long de l'année * 
Encadrer les jeunes sur des animations spécifiques : manifestations locales, sorties... * Participer à la communication sur les actions du service * Participer 
à la gestion administrative et budgétaire (inscriptions des jeunes, déclaration CAF, bilans et évaluations des actions...)  * Garantir la sécurité des jeunes, le 
respect de la réglementation des accueils de mineurs et du règlement intérieur * Accueillir et encadrer les publics jeunes de 11 à 17 ans et animer des 
activités au quotidien ou sur des temps dédiés, au sein de la structure ou en extérieur, en journée, soirée ou en week-end * Proposer, concevoir, mettre en 
oeuvre, animer et évaluer des actions visant à  accompagner les Féréopontain(e)s entre 11 et 17 ans et plus, et visant également à les aider à devenir des 
adultes épanouis, citoyens et responsables * Développer un réseau interne et externe d'acteurs jeunesse, notamment en matière de projets culturels * 
Collaborer avec les collègues au sein du service et plus largement sur la collectivité pour faire émerger de nouveaux projets notamment en mobilisant des 
partenaires et en développant des interactions * Orienter, renseigner les publics jeunes sur leurs demandes et en réponse à leurs besoins * Susciter et 
accompagner les initiatives et démarches de projets de jeunes, les initier à la prise d'autonomie et à la vie en groupe * Analyser les besoins et les 
caractéristiques des jeunes et des familles * Mettre en relation les jeunes avec les institutions et partenaires en charge de leur accompagnement social ou 
professionnel * Intervention au collège (temps d'échange, ciné-débat, information jeunesse...) * Faire connaître et reconnaître l'animateur sur le territoire 
comme adulte référent auprès des jeunes  * Assurer la continuité de service sur la direction de la structure durant les absences du directeur * Valoriser 
l'image du service jeunesse auprès du public et des autres services 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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sans offre 

V077220900796274001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 01/11/2022 

Assistante à la Direction Education Education 
* Missions : - Assurer la communication administrative de la direction - Assurer l'accueil physique et téléphonique - Organiser et suivre les réunions de 
service - Réaliser et mettre en forme les travaux de bureautique - Assurer le suivi administratif des événements de la direction - Prendre en charge des 
dossiers délégués  En polyvalence :  - Emission des bons de commandes - Suivi budgétaire  * Activités :  - Concevoir et transmettre les courriers de la 
direction : mise en forme de tous types de courriers  - Assurer le suivi du logiciel Dotelec - Organiser les réunions de la Direction, suivre la logistique de leur 
organisation et rédiger le compte-rendu de réunions - Gérer les agendas des responsables de la direction, - Recueillir et diffuser les informations de la 
direction - Accueillir, renseigner et orienter le public, les agents et les partenaires (physique et téléphonique) - Prendre les rendez-vous pour les 
responsables - Assurer la régulation et l'orientation du public dans la direction - Planifier et tenir les congés des membres de la direction - Organiser le 
classement et l'archivage des dossiers des membres de la direction - Intégrer les priorités dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat - 
Participer à l'élaboration et au suivi des outils administratifs et comptables  * Profil et qualités requis : - Notions d'organisation et de gestion du temps - 
Connaissances sur les collectivités territoriales (rôles et missions) et maîtrise du fonctionnement de la commune - Maîtrise des techniques de secrétariat et 
des outils bureautiques - Maîtrise des nouvelles technologies d'information et de communication - Capacités à hiérarchiser et gérer les priorités, - Capacité 
à identifier les problèmes et à proposer des solutions - Capacité à réactualiser ses connaissances - Sens de l'organisation - Qualité relationnelle et d'écoute 
- Autonomie - Dynamisme - Esprit d'analyse et de synthèse - Discrétion professionnelle - Sens du service public - Aptitude au travail en équipe et à la 
polyvalence 
sans offre 

V077220900796338001 
 
NANGIS Communauté de 
communes de la Brie 
Nangissienne 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

28/09/2022 01/11/2022 

Educateur des APS Multisport 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. Participe à la gestion administrative du service. Concevoir, animer et encadrer des activités physiques et sportives en milieu scolaire, en école 
multisports et durant les vacances scolaires. Développer des actions et mettre en place des manifestations pour de nouveaux publics : séniors, personnes 
en situation de handicaps, sport-santé. Participer au développement du service en concevant et animant des projets en lien avec la labélisation " Terre de 
Jeux Paris 2024 ". Gestion administrative et technique : Réaliser des suivis et bilans des activités. Gérer, entretenir le matériel sportif et établir les 
commandes en fonction des besoins. Profil recherché Titulaire d'une Licence STAPS, filière Education et Motricité, ou Titulaire d'un BPJEPS Activités 
Physiques pour tous. Expérience pédagogique dans le domaine du sport. Savoir transmettre en s'adaptant au public et gérer un groupe. Contrôler 
l'application des règles de sécurité. S'adapter pour assurer la continuité du service public. Capacité à être force de proposition. Capacité d'écoute et à 
s'exprimer. Sens des relations humaines. 
avec offre O077220900796338https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900796338-educateur-aps/2 

V077220900796342001 Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 à pourvoir par voie statutaire 28/09/2022 28/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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FONTAINEBLEAU 

une mutation vers 
autre collectivité 

 

Directeur/Directrice général des services Direction général des Services 
Direction général des services et du personnel : Management sous forme participative, organisation, encadrement Animation , pilotage de l'équipe de 
direction et responsables de services Optimisation des ressources humaines,  Rôle d'impulsion du changement, Développement de l'esprit d'équipe, 
pratique du travail en groupe Correction des dysfonctionnements constatés  Aide à la décision des élus : Participation à l'élaboration des politiques 
publiques pour la Ville, les satellites et les structures intercommunales Participation à la négociation des gros contrats Evaluation des politiques engagées  
Coordination :  Coordination relative à l'avancement des projets Circulation des informations : entre les élus et les services, entre les services internes et 
externes, entre les services internes  Organisation des moyens : Gestion du budget communal en fonction des besoins et des projets, ainsi que des 
contraintes de la collectivité, en lien avec les objectifs du Maire Optimisation des ressources financières  Contrôle :  Contrôle des actions menées par les 
services, corrélation entre les objectifs fixés et les réalisations, et actions correctives en cas de besoin  Relations :  Relations permanentes et directes avec 
les élus, les services et les satellites de la Ville Développement des relations avec les partenaires publics ou privés (Etat,  régions, départements, 
communes, entreprises, associations...) 
sans offre 

V077220900796351001 
 
FONTAINEBLEAU 

 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 28/09/2022 

Directeur/Directrice général des services Direction général des Services 
Direction général des services et du personnel : Management sous forme participative, organisation, encadrement Animation , pilotage de l'équipe de 
direction et responsables de services Optimisation des ressources humaines,  Rôle d'impulsion du changement, Développement de l'esprit d'équipe, 
pratique du travail en groupe Correction des dysfonctionnements constatés  Aide à la décision des élus : Participation à l'élaboration des politiques 
publiques pour la Ville, les satellites et les structures intercommunales Participation à la négociation des gros contrats Evaluation des politiques engagées  
Coordination :  Coordination relative à l'avancement des projets Circulation des informations : entre les élus et les services, entre les services internes et 
externes, entre les services internes  Organisation des moyens : Gestion du budget communal en fonction des besoins et des projets, ainsi que des 
contraintes de la collectivité, en lien avec les objectifs du Maire Optimisation des ressources financières  Contrôle :  Contrôle des actions menées par les 
services, corrélation entre les objectifs fixés et les réalisations, et actions correctives en cas de besoin  Relations :  Relations permanentes et directes avec 
les élus, les services et les satellites de la Ville Développement des relations avec les partenaires publics ou privés (Etat,  régions, départements, 
communes, entreprises, associations...) 
sans offre 

V077220900796407001 
 
LESCHEROLLES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Service technique 
Entretien des espaces et du matériel technique. Petits travaux d'entretien de bâtiments et de voirie etc...... 
sans offre 

V077220900796485001 
 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 

28/09/2022 01/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

de la fonction publique 

Maitre-nageur sauveteur Sport 
La mission principale du maître nageur sauveteur est de surveiller et enseigner à tous les publics les activités de la natation. 
sans offre 

V077220900796515001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Responsable du service Enfance/petite enfance/Jeunesse Enfance/petite enfance/Jeunesse 
Le responsable du service met en oeuvre et coordonne les politiques publiques dans les domaines de l'enfance, la petite enfance et la jeunesse.  Misions * 
Participer à la définition des orientations stratégiques et à l'élaboration du projet éducatif * Identifier les attentes et demandes des usagers ou futurs 
usagers du service  * Proposer des actions socio-éducatives, culturelles, sportives et d'évènements  * Concevoir, mettre en oeuvre, piloter et évaluer des 
projets auprès des différents publics  * Assister, informer et conseiller les élus  * Participer à la politique de communication intercommunale  * Evaluer 
l'activité du service - veiller à la qualité du service rendu 
sans offre 

V077220900796518001 
 
VARREDDES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 03/10/2022 

Agent technique entretien batiments  
Entretien du nouveau centre de loisirs. Nettoyage des locaux du centre ( dortoir, salle de jeux, toilettes, cuisine...). En période scolaire  aide à la 
surveillance des enfants  pendant la pause méridienne à la cantine.  Aide au nettoyage des bâtiments scolaires. 
sans offre 

V077220900796519001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Relais Petite Enfance 
Animateur/trice  pour le Relais Petite Enfance et animation d'actions de soutien à la parentalité, sous la responsabilité du Chef de service Petite Enfance  
Animer les temps d'éveil en collaboration avec la responsable du relais : * Organisation d'activités d'éveil pour les enfants. * Animation, gestion et 
médiation d'un groupe d'adultes. * Création et organisation de temps festifs (spectacle, fête...) en direction des professionnelles et des familles Animer un 
samedi par mois des actions de parentalité (baby éveil) en collaboration avec d'autres professionnels. Participer à l'organisation de temps spécifiques avec 
les assistantes maternelles et les gardes à domicile afin de valoriser leurs métiers et les soutenir au quotidien. Contribuer aux missions du lieu 
d'information et d'échange pour les professionnelles, les parents et leurs enfants. Entretenir les salles d'activités en respectant les règles d'hygiène 
nécessaires à l'accueil de jeunes enfants. Préparer installer et ranger les salles d'activités avant les ateliers. Participer à la professionnalisation des 
assistantes maternelles. Contribuer à l'évaluation des actions réalisées (CAF, Mairie). Être capable de remplacer la responsable du RPE pendant ses 
absences sur les temps d'atelier (Prise des messages téléphoniques). Rechercher, actualiser les ressources documentaires tout en se formant. Promouvoir 
le Relais Petite Enfance et les services de la commune. Être capable de répondre aux demandes des familles (informations de premier niveau). Participer à 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022
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77564  - Tel : 

la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet en collaboration avec la responsable du Rpe. Être capable d'utiliser des logiciels (Word, Excel...). 
Garantir les orientations municipales en lien avec le PEDT et le CTG. Sensibiliser les publics accueillis aux gestes de sécurité, à la citoyenneté et à la vie 
collective. Assurer le suivi des activités par la tenue de comptes rendus nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du Relais Petite Enfance. Concevoir et 
mettre en place des évènements dans le but de favoriser les échanges et développer le lien social. Créer des passerelles (Accueil de loisirs, écoles, EVS...) 
afin de faciliter les transitions qui marquent le parcours de l'enfant. Participer au réseau des Rpe (Réseau rpe et inter Rpe). Concevoir des supports de 
communication. Veiller à la sécurité des personnes présentes au sein des locaux. Veiller au bon fonctionnement et l'inventaire de l'équipement 
(matériel...). 
avec offre O077220900796519https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900796519-educateur-jeunes-enfants-h-f/2 

V077220900796571001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 10/01/2023 

Chargé(e) de mission foncier et urbanisme  
Le(la) chargé(e) de mission foncier et urbanisme aura pour missions principales : *de piloter et gérer les procédures foncières pour l'ensemble des projets 
de l'agglomération ; *d'apporter une expertise en matière de domanialité et d'assurer une veille juridique ; *de participer aux études et opérations 
d'aménagement sur les aspects fonciers ;  *de participer au montage des Projets Urbains Partenariaux et des outils d'aménagement à mettre en oeuvre ; 
*de saisir l'avis des domaines, sécuriser et suivre les actes juridiques et notariés, rédiger les décisions et les délibérations relatives aux opérations foncières 
et, aux classements et déclassements..., superviser les divisions et bornages en lien avec les géomètres ; *de suivre les bureaux d'études pour la réalisation 
des diagnostics fonciers et immobiliers en lien avec les services techniques ; *de réaliser les tableaux de suivi des déclarations d'intentions d'aliéner ; *de 
gérer les procédures d'évolution des documents d'urbanisme et d'appuyer le chef de projet PLUi ; *de conduire les enquêtes publiques, renseigner les 
commissaires enquêteurs dans leur mission. 
sans offre 

V077220900796580001 
 
LIEUSAINT 

Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 17/10/2022 

Conseiller(ère) en Information Jeunesse Structure Information Jeunesse - Direction des Solidarités 
* Missions : Placé sous la responsabilité du responsable de la structure :  - Assurer les conditions de mise en oeuvre du projet IJ de Lieusaint : connaître les 
besoins des jeunes, préparer la structure à l'accueil du public, développer les partenariats et se faire connaître. - Assurer les activités d'accueil et 
d'information du public : dans une démarche d'éducation à l'information, accueillir le jeune et/ou adulte, l'informer, adopter une posture adaptée à ses 
besoins ou à sa demande dans une logique d'accès à l'autonomie (sur place, via des outils numériques, à distance, via promeneur du net), mettre en 
oeuvre une démarche de pédagogie de l'information adaptée au public et à son rythme. - Assurer la conception et l'animation d'ateliers collectifs de 
prévention : santé, logement, emploi, loisirs.  * Compétences et qualités requises :  - Maitrise de l'accueil physique et téléphonique - Compétences 
rédactionnelles et esprit de synthèse (prise de note, maîtrise de l'outil informatique : pack office, publications sur les réseaux sociaux) - Savoir s'organiser, 
gérer les priorités, planifier son activité - Savoir rendre compte et savoir alerter sa hiérarchie - Être force de proposition, faire preuve d'initiative et 
d'engagement dans le travail - Qualités personnelles et relationnelles en rapport avec des publics jeunes (disponibilité, écoute, patience, respect de la 
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confidentialité, neutralité et droit de réserve) et des partenaires institutionnels, - Travail en autonomie et en équipe  - Capacité d'adaptation  * Spécificités 
et contraintes particulières : - Formations obligatoires du Réseau Information Jeunesse - Déplacements réguliers vers les partenaires  - Travail régulier 
pendant la pause méridienne et en soirée ou le samedi - Horaires évolutifs en fonction des projets et des contraintes de service  * Formation : - Niveau Bac 
minimum  - Formation type BPJEPS/DUT carrières sociales, DEJEPS, Conseillers d'insertion, BTS ESF 
avec offre O077220900796580https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900796580-conseiller-ere-information-jeunesse/2 

V077220900796613001 
 
NEMOURS 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

28/09/2022 08/10/2022 

EDUCATEUR SPORTIF SALLE DE MUSCULATION SPORTS 
Référent sportif de la salle de musculation d'un gymnase   Accueil, encadre, surveille et assure la sécurité des adhérents dans le cadre de la pratique de la 
musculation.   Adapte son intervention en fonctions des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité   Conseil et 
propose des séances adaptées aux besoins des adhérents selon le niveau de pratique.   Accompagne les publics en difficultés pour les aider à compléter les 
dossiers d'inscriptions.   Détecte les anomalies des matériels et autres dysfonctionnements liés à la sécurité dans la salle.   Effectue les opérations de 
maintenance usuelle.   Applique et fait appliquer le règlement intérieur de la salle de musculation. 
sans offre 

V077220900796625001 
 
FONTAINEBLEAU 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PAYS 
DE FONTAINEBLEAU 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

28/09/2022 20/10/2022 

Animateur relais petite enfance Service enfance/petite enfance/jeunesse 
Au sein du service petite enfance-enfance-jeunesse, sous l'autorité de la coordinatrice des RPE, l'animateur(trice) sera chargé(e) de 2 missions principales 
autour de l'information et l'accompagnement des publics. La première mission concerne les familles (informer sur l'ensemble des modes d'accueil 
individuels et collectifs existant sur le secteur concerné, valoriser l'offre de service du site monenfant.fr et renseigner les demandes en ligne ; favoriser la 
mise en relation entre parents et professionnels et accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle d'employeur). La deuxième mission s'adresse 
aux professionnels de l'accueil individuel du jeune enfant (offrir un lieu d'information, de rencontres et d'échanges, informer et assister dans le cadre des 
démarches sur le site monenfant.fr, proposer des temps d'échange et d'écoute, accompagner la professionnalisation et l'amélioration continue des 
pratiques et promouvoir ces métiers). 
avec offre O077220900796625https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900796625-animateur-relais-petite-enfance/2 

V077220900796691001 
 
VARREDDES S.I. des écoles 
primaires et maternelles de 
Varreddes et Marcilly 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Agent technique entretien bâtiments : nettoyage des salles de classes, du dortoir, de la salle de motricité, des sanitaires...  
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Entretien des écoles : nettoyage des salles de classes, de la salle de motricité, des sanitaires, du dortoir ... 
sans offre 

V077220900796793001 
 
COMBS LA VILLE C.C.A.S. 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 15/10/2022 

Auxiliaire de puériculture CRECHE COLLECTIVE LES MOUSSAILLONS 
- Accueillir l'enfant et sa famille tout en respectant et en valorisant la fonction parentale, répondre aux besoins de l'enfant en lui dispensant les soins de 
bien-être, de confort et de sécurité, tout en veillant à son développement psycho-affectif et moteur. 
sans offre 

V077220900796861001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

28/09/2022 28/09/2022 

Chef De Bureau Personnes Agées F/H Direction de l'autonomie / Service des prestations 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220900797207001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 15/10/2022 

Chargée de communication événementielle DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Chargée de communication événementielle 
sans offre 

V077220900797212001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/02/2023 

webmestre éditorial DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
webmestre éditorial 
sans offre 

V077220900797215001 
 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE PARIS - 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

14h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/10/2022 
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VALLEE DE LA MARNE -TORCY enseignant d'alto ECOLE DE MUSIQUE DE CHELLES 
Enseigner la musique et former les élèves à la pratique de la musique. Au sein de la structure, animer chaque semaine des cours de musique individuels 
et/ou semi collectifs à des enfants, adolescents ou adultes, en inscrivant ses élèves dans une dynamique de progression, en organisant les étapes de cette 
progression, en préparant les élèves à se produire en public ainsi qu'aux pratiques collectives, en adaptant sa démarche pédagogique et son programme 
au projet pédagogique porté par le réseau du conservatoire, et en les coordonnant avec les autres enseignants. Animer les cours d'alto d'une durée 
hebdomadaire de 30 minutes chaque pour des élèves inscrits en 1er cycle, 45 minutes chaque pour des élèves inscrits en 2ème cycle, ou 60 minutes 
chaque pour des élèves inscrits en 3ème cycle amateur, ou d'une durée différente déterminée dans le cadre du parcours de pratique ou de la mission 
conseil, en adaptant sa démarche pédagogique au parcours dans lequel chaque élève est inscrit. 
sans offre 

V077220900797217001 
 
NEMOURS 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/01/2023 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 
Accueil et animation, en toute sécurité, d'enfants de 3 à 11 ans Conception et mise en oeuvre d'activités éducatives cohérentes avec le projet éducatif de 
la ville auprès des enfants dans les structures suivantes : Accueil de Loisirs les mercredis et vacances scolaires Accueil périscolaire le matin et le soir 
Animation pause méridienne 
avec offre O077220900797217https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900797217-animateur-educatif-accompagnement-periscolaire/2 

V077220900797225001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Assistant de documentation DG - SG - SCE OBS DPTAL 
Assistant de documentation 
sans offre 

V077220900797245001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Chargé de gestion administrative financière et comptable DADT - SERVICE DVLPT DES TERRITO 
Chargé de gestion administrative financière et comptable 
sans offre 

V077220900797252001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 10/01/2023 

Assistante de vice-président CABINET DU PRESIDENT 
Assistante de vice-président 
sans offre 

V077220900797333001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/09/2022 03/01/2023 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Adjoint à la Secrétaire générale aux assemblées DG - SECRET. GEN. AUX ASSEMBLEES 
Adjoint à la Secrétaire générale aux assemblées 
sans offre 

V077220900797459001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 8 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 02/11/2022 

référent Olafe  
Le référent du service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la mise en oeuvre du suivi éducatif et l'accompagnement des enfants confiés au Président du 
Conseil général, et par délégation, au service de l'ASE. Il contribue aux évaluations réalisées dans le cadre des informations préoccupantes et applique les 
orientations définies par les schémas départementaux 
sans offre 

V077220900797532001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 25/10/2022 

Animateur en accueil de loisirs extra et périscolaire  
Sous la responsabilité de la Direction de l'Enfance et de l'Education, vous êtes chargé de l'Animation et de l'encadrement d'enfants maternels et 
élémentaires au sein d'un Accueil Collectif pour Mineur de la Ville de Meaux.  Missions :   - Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets 
d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Répondre à la sécurité physique, morale et affective des 
enfants  - Accueillir les familles en facilitant la transition entre milieu scolaire. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations des différents acteurs - Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets - Participer activement à la vie de l'équipe   Toutes autres 
activités nécessaires au bon fonctionnement du service dans le cadre de notre métier 
sans offre 

V077220900797574001 
 
MEAUX cedex 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Assistante de Direction DSI DSI 
Gestion de l'accueil : - Accueil physique - Réception des appels - Enregistrement des demandes d'interventions, recueil des éléments techniques et d'usages 
- Traitement des correspondances courriers, courriels. / Chrono Référent RH : - Gestion administrative du personnel de la DSI (absence, congés, RTT, ...) - 
Relai des informations réglementaires Gestionnaire financier : - Préparation et Suivi du budget du service,  - Participe au recueil des besoins dans le cadre 
de l'élaboration budgétaire - Création des bons de commandes, suivi des livraisons et des factures - Suivi des dépenses informatiques par service 
utilisateur Assistanat pour la DSI - Gestion administrative du parc informatique : inventaire - Suivi administratif des marchés et des contrats - Participe au 
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recueil des éléments pour des tableaux de bord - Mises à jour des informations administratives de l'annuaire - Préparer et suivre les procédures et 
décisions administratives (commissions, délibérations, décisions, réunions diverses) - Assurer la rédaction d'actes, de rapports, de compte-rendu de 
réunions et du courrier  - Classement, archivage - Contribue à la veille administrative et juridique du service 
sans offre 

V077220900797591001 
 
LIVRY SUR SEINE 

Directeur gal. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administratif 
Secrétariat général,  Encadrement des équipes,  Gestion des dossiers spécifiques en matière de ressources humaines Veille juridique et rédaction des actes 
(délibération, arrêtés, décisions) Participation aux réunions et suivi des dossiers de la Communauté d'agglomération Participation aux conseils municipaux 
et réunions publiques 
sans offre 

V077220900797625001 
 
THOMERY 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Agent administratif polyvalent Administratif 
II - Activités et tâches principales du poste   Gestion et suivi des dossiers d'urbanisme (1) - Réception et enregistrement des dossiers d'urbanisme : CU, DP, 
PC..... - Suivi de l'instruction des dossiers d'urbanisme - Décisions : préparation des arrêtés et des dossiers + envois aux destinataires - Accueil et 
information du public - Gestion complète des DIA - Gestion des autres autorisations : alignements, renseignements aux notaires.... - Tâches diverses 
relevant de l'urbanisme   Gestion et suivi du service population/état civil (2)     (En remplacement) - Accueil, renseignement du public. - Gestion des actes 
d'état civil : naissances, mariages, pacs, décès.... - Tenue administrative des registres d'état civil,  Suppléance service accueil (3) - Accueil physique et 
téléphonique - Assistance administrative  Assistance au service communication (4) - Collecte des informations - Mise à jour du site internet - Prises de vues 
pour valoriser les actions   Assistance au service CCAS (5) - Aide à l'organisation des activités du CCAS - Suivi administratif des demandes sociales, 
orientation vers les services, organismes ou                   professionnels compétents, suivi des demandes de téléalarme, instruction des dossiers               
d'aide sociale légales - Prises de vues pour valoriser les actions 
sans offre 

V077220900797727001 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante :  - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) :  - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits  - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats  - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI).  - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas,  - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure)  - Accueillir les parents et les enfants  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
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d'animations et d'activités, et les animer  - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant.  - Accueillir 
et accompagner les stagiaires  Profil recherché :  - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition  - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité  - Capacités relationnelles et de communication  - Aptitude au travail en équipe  - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077220900797727002 
 
PONTAULT COMBAULT 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Animateur Animation Enfance h/f Animation Enfance 
Missions :  Ce rôle se décline de la façon suivante :  - Pause méridienne (dans le cadre du projet d'Aménagement) :  - Assurer le pointage des présents et 
s'assurer de la présence de tous les inscrits  - Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats  - Assurer une surveillance 
particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI).  - Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas,  - 
Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l'école.  - Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure)  - Accueillir les parents et les enfants  - Participer à l'élaboration du projet pédagogique  - Elaborer et rédiger des projets 
d'animations et d'activités, et les animer  - Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l'âge de l'enfant.  - Accueillir 
et accompagner les stagiaires  Profil recherché :  - Etre titulaire du BAFA ou en cours d'acquisition  - Savoir concevoir des activités en fonction de l'âge de 
l'enfant  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité  - Capacités relationnelles et de communication  - Aptitude au travail en équipe  - Créativité, esprit 
d'initiatives 
sans offre 

V077220900797780001 
 
LESIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Un responsable des assemblées et du pôle « administratif de la Direction Générale Direction générale des services 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la DGS et la DGA, vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de 5 collaborateurs, dont 
l'encadrement de deux assistantes administratives. Intervenant sur des dossiers stratégiques et en lien direct avec le Maire, vous aurez notamment pour 
missions :  Préparation des Assemblées : - Participation à la préparation des séances du Conseil Municipal et du CCAS (élaboration de la note de synthèse, 
envoi des convocations, rédaction des délibérations, diffusion du compte-rendu, dématérialisation pour contrôle de légalité) - Présence aux séances du 
Conseil Municipal et du CCAS - Élaborer et mettre en oeuvre les actes (arrêtés, décisions et délibérations) - Suivi des décisions et arrêtés municipaux, tenue 
des registres et dématérialisation des actes - Préparation de l'ensemble des commissions municipales et bureaux municipaux - Gestion et veille de 
l'affichage des documents conformément à la réglementation en vigueur - Mise en ligne sur le site de la ville des documents relatifs aux assemblées  
Coordination des dossiers des assurances : analyse et déclaration des sinistres, transmission des pièces nécessaires aux assureurs et suivi du traitement 
des dossiers, gestion et tenue de tableaux de bords, réalisation de bilans.  Monter des dossiers complexes incluant une dimension juridique en lien avec la 
D.G.S. et la D.G.A. (préparation, recherches de documentations, rédaction de notes...) en transversalité avec les services et en lien avec le responsable du 
service juridique ; vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs.  Gestion du budget de la direction générale, 
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responsable d'une régie d'avance.  Organisation de l'environnement professionnel de la DGS, de la DGA et du Maire : Organiser l'agenda et prendre des 
rendez-vous en fonction des priorités ; Rappeler des informations importantes et transmettre des messages ; Garantir la coordination entre les différents 
services.  Réalisation et mise en forme de travaux de secrétariat : Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers ; Réaliser la saisie de 
documents de formes et contenus divers ; Organiser le classement et l'archivage des dossiers.  Organisation et planification des réunions : Rédiger les 
ordres du jour ; Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions ; Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus.  
Assurer l'accueil téléphonique et physique du pôle secrétariat, le suivi des doléances des riverains ; gérer le traitement des courriers et courriels aux 
administrés ; 
sans offre 

V077220900797799001 
 
NOISIEL 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/01/2023 

Educateur de jeunes enfants petite enfance MEF 
En crèche familiale :      * Impulser une dynamique de travail au niveau des assistantes maternelles et un être élément moteur du projet pédagogique ;     * 
Effectuer un travail de coordination avec les assistantes maternelles et la direction, ainsi qu'avec la psychologue ;     * Avoir une fonction éducative (suivi 
des enfants, conseils aux assistantes maternelles) ;     * Maintenir le lien avec les parents quant au développement de leur enfant ;     * Organiser des 
visites à domicile.        Au multi accueil :      * Accompagner les équipes dans la mise en oeuvre du projet d'établissement en lien avec la direction, des 
projets d'activités par sa présence en section et par l'animation d'activités socio-éducatives auprès des enfants ;     * Accompagner les équipes dans 
l'aménagement des espaces et garantir l'adéquation avec le projet pédagogique ;     * Accompagner des temps de réunion dans le cadre de la mise en 
oeuvre du projet pédagogique ;     * Instaurer une relation de confiance avec les parents ;     * Assurer l'organisation des interventions et sorties avec les 
partenaires ;     * Être en support des équipes auprès des enfants tant que de besoin ;     * Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien être des 
enfants. 
sans offre 

V077220900797820001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/12/2022 

ilotier voirie Services techniques 
* binage, désherbage et balayage des voies et trottoirs ;     * binage, désherbage des allées piétonnes et des cours d'écoles ;     * binage, désherbage et 
balayage des abords des équipements et lieux publics ;     * ramassage des feuilles ;     * ramassage des papiers et objets divers sur le domaine public et sur 
les espaces verts ;     * vidage des corbeilles à papiers ;     * salage ou sablage des allées non accessibles aux engins ou machines ;     * utilisation de petits 
engins à moteur (souffleuses, etc...) ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements constatés lors de passage sur la voirie 
(candélabres accidentés, trous sur trottoirs ou chaussées, arbres morts ou branches cassées, etc.) ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de 
métier dans le cadre de la polyvalence. 
sans offre 

V077220900797827001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 02/11/2022 
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jardinier Services techniques 
Assurer la bonne mise en place, le bon entretien, la propreté et la pérennité du patrimoine de la commune en matière d'espaces verts. Au sein d'une 
équipe chargée de l'entretien des espaces verts d'un secteur de la commune :     * bêchage, désherbage manuel, mécanique ou chimique ;     * ramassage 
des déchets verts en porte à porte ;     * ramassage des feuilles mortes ;     * tonte des espaces verts ;     * taille des haies, des arbustes, des arbres isolés ou 
d'alignement ;     * plantation de fleurs annuelles, bisannuelles et d'arbustes ;     * transmission à sa hiérarchie de tout incident ou dysfonctionnements 
constatés lors de passage sur les espaces verts ou sur la voirie ;     * interventions ponctuelles dans les autres corps de métier dans le cadre de la 
polyvalence ;     * participation aux astreintes techniques hivernales. 
sans offre 

V077220900797838001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 28/11/2022 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance crèche collective 
Accueillir l'enfant, ses parents ou autre référent parental :     * Etre soutien à la parentalité : écoute et conseil.  Accompagnement de l'enfant dans son 
développement psychomoteur :     * réaliser les soins d'hygiène et de confort de la vie courante     * veiller aux conditions de bien être psychomoteur et 
psychoaffectif de l'enfant dans le groupe: aider l'enfant à s'insérer dans le groupe     * repérer les éventuels signes de mal être physique ou psychique, 
retard moteur ou mental de l'enfant et en informer sa hiérarchie     * favoriser l'éveil de l'enfant : aider et soutenir l'enfant dans l'acquisition progressive 
des gestes et comportements autonomes     * aménager, avec l'éducatrice de jeunes enfants, un environnement favorable au développement de l'enfant     
* organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil en lien avec le projet éducatif et pédagogique     * préparation et accompagnement des repas 
sans offre 

V077220900797851001 
 
NOISIEL 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 24/11/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education, activités périscolaires, jeunesse 
* Assurer la conduite des actions répondant aux orientations municipales de la jeunesse,     * Assurer la conception et la conduite de projets pédagogiques 
(rédaction, élaboration du budget et recherche de partenaires) en référence au plan d'intervention annuel du service,     * Organisation et animation des 
actions à valeur éducative, culturelle et sportive,     * Réalisation de l'évaluation de ces animations et actions,     * Charger du développement de la 
collaboration avec les différents partenaires locaux et institutionnels (collèges, lycées, associations de prévention...),     * Faire connaître auprès des jeunes 
les missions des différents partenaires. 
sans offre 

V077220900797857001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 11/10/2022 

opérateur de vidéoprotection police municipale 
* Repérer sur écran des événements significatifs ;     * Analyser l'information et la relayer vers les services compétents ;     * Extraire sur réquisition des 
images enregistrées ;     * Visionner des images enregistrées dans le cadre légal ;     * Gérer la traçabilité et l'archivage des images ;     * Gérer la 
destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur ;     * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, 
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télésurveillance, astreinte) ;     * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...) ; 
sans offre 

V077220900797865001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Ingénieur(E) Satese AssainissementF/H DGAA > Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Eau, de l'Environnement et de 
l'Agriculture (DEEA) met en oeuvre les politiques environnementales relatives à  l'eau potable, à l'assainissement, à l'analyse de l'eau, aux milieux 
aquatiques, aux espaces naturels sensibles, à la trame verte et bleue, au Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, à la 
biodiversité, aux déchets, à l'énergie, au climat, au bruit, à la forêt, à l'aménagement foncier et à l'agriculture.   Vous serez affecté(e) au sein du service 
d'animation technique pour l'épuration et le suivi des eaux (SATESE) 
sans offre 

V077220900797867001 
 
NOISIEL 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/01/2023 

agent d'entretien et de restauration intendance 
* Remplacement des agents d'entretien, de restauration de tous les bâtiments communaux et Atsem,     * Mise en application de la réglementation 
HACCP,     * Entretien des locaux et du mobilier,     * Commandes des produits d'entretiens,     * Entretien du matériel mis à disposition de l'agent,     * 
Evaluation des besoins en matière de travaux (équipements extérieurs),     * Fermeture complète des locaux avec mise sous alarme (équipements 
extérieurs),     * Entretien approfondi des locaux et du mobilier pendant les périodes définies par la responsable de l'intendance,     * Mise en place du 
service de restauration,     * Remise en température des plats,     * Nettoyage et désinfection des salles de restauration et de l'office. 
sans offre 

V077220900797887001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 04/10/2022 

Responsable Du Patrimoine Routier H/F DGAA > Direction des Routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire.   Au sein de la DGAA, la Direction des routes (DR) 
est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités Composée de 550 
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agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales (ARD)  réparties sur l'ensemble du 
territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. Vous 
serez affecté à la Sous-Direction du Patrimoine Routier (SDPR). 
sans offre 

V077220900798020001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Agent D'exploitation H/F Direction des routes/ARD Coulommiers/CR Coulommiers 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
sans offre 

V077220900798025001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 20/10/2022 

Conseille Local D'insertion Au Sein De La Mds De Tournan H/F Service Social Départemental 
Département de Seine-et-Marne 
sans offre 

V077220900798027001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 
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CITIS...) 

Agent D'exploitation H/F Direction des routes/ARD Coulommiers/CR La Ferté Gaucher 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
sans offre 

V077220900798029001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Agent D'exploitation H/F Direction des routes/ARD Melun/CR Vert-st-Denis 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
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sans offre 

V077220900798031001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Secrétaire Des Services (H/F) Sous direction des usagers et de la sécurité (H/F) 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798035001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé Du Contrôle Et De La Tarification Des Établissements F/H Direction de la protection de l'enfance et des familles 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220900798038001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

Assistant(E) De Direction Au Sein De La Dpef H/F Direction de la protection de l'enfance et des familles 
La Direction Générale adjointe de la Solidarité (DGAS), traite de toutes les questions allant de la protection maternelle et infantile, protection de l'enfance, 
aide aux personnes âgées et handicapées en passant par l'emploi et la santé. A travers ces différentes missions, elle oeuvre au quotidien pour faire du 
Département un territoire de la solidarité et de lutte contre les inégalités. 
sans offre 

V077220900798058001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 
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CITIS...) 

Chargé De Suivi Des Agents Des Colleges  H/F DCEJ/ Sous direction du fonctionnement des collèges/ Service de gestion des agents départementaux 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900798064001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Comptable (H/F) Service Administratif et Financier à la Direction des Routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenance des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transports publics en lien avec Île?de?France Mobilités. 
avec offre O077220900798064https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798064-comptable-h-f/2 

V077220900798093001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chef De Projet Système D'information Routier (H/F) Direction des Routes > Sous Direction des Ressources et du Numériques > Service Numérique, 
Informatique et Equipements 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798170001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Coordinateur De Travaux Routiers H/F Direction des routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
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covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 
agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
avec offre O077220900798170https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798170-coordinateur-travaux-routiers-h-f/2 

V077220900798174001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

Assistant Socio Educatif F/H En Renfort Sur Le Département DGAS 
Vos missions : Vous intervenez sur tout le territoire de Seine-et-Marne pour compenser l'absence de travailleurs sociaux indisponibles sur toutes les 
missions exercées par les services des Maisons Départementales des Solidarités (MDS). Vous serez affecté sur des missions ASE, SSD, évaluation APA ou 
évaluation protection de l'enfance.  A ce titre, vous exercez les missions suivantes : - Participer à l'accueil, à l'information et à l'orientation des personnes 
en difficultés sociales,   En fonction de votre affectation, vous serez amené à : - Contribuer à l'insertion des personnes en risques d'exclusion, - Effectuer 
l'accompagnement auprès des publics bénéficiaires du R.S.A, - Assurer le suivi et l'accompagnement des enfants confiés à l'A.S.E, - Participer aux enquêtes 
d'agrément des assistants familiaux, - Assurer des évaluations A.P.A. - Assurer des évaluation protection de l'enfance. 
avec offre O077220900798174https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798174-assistant-socio-educatif-f-h-renfort-sur-le-
departement/2 

V077220900798179001 
 
SAINT THIBAULT DES VIGNES 
S.I.E.T.R.E.M. de la région de 
Lagny sur Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/11/2022 

Agent de sensibilisation Sensibilisation/Animation 
- La sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l'importance de la gestion des déchets (prévention des déchets, tri des 
emballages...) - Au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective - La sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs à 
la bonne gestion des déchets - Diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les Communes...) - L'encadrement des visites de 
l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri - La gestion du numéro vert (accueil téléphonique, traitement et gestion des demandes des 
habitants)... 
sans offre 

V077220900798185001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Coordinateur Chargé(E) De L'offre Des Transports Scolaires H/F Direction des Transports > Direction Adjointe des Mobilités > Service des transports 
scolaires 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
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avec offre O077220900798185https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798185-coordinateur-charge-e-offre-transports-scolaires-h-
f/2 

V077220900798204001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chef De Bureau Biodiversité Et Réseaux Des Espaces Naturels Sensibles (H/F) Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture > Services Sites 
et Réseaux Naturels > Bureau Biodiversité et Réseaux des Espaces Naturels et Sensibles 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798204https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798204-chef-bureau-biodiversite-reseaux-espaces-naturels-
sensibles-h-f/2 

V077220900798208001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chef De Pôle Sud (H/F) Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges > S. Entretien des Collèges > Secteur Sud - DABC 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798208https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798208-chef-secteur-sud-service-entretien-h-f/2 

V077220900798210001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture des Bâtiment et des 
Collèges > Service Entretien des Collèges 
Vous serez responsable de la mise en conformité des bts vis à vis de la réglementation handicapée (127 collèges) Vous assurez le suivi en maîtrise 
d'ouvrage publique des opérations de mise en accessibilité aussi bien pour de la maîtrise d'oeuvre interne qu'externe Vos activités principales sont les 
suivantes: - Assister la hiérarchie dans le processus décisionnel des projets (Conduire une analyse des besoins en matière d'aménagement et d'entretien). - 
Faire la Réalisation d'études d'opportunité, faisabilité au niveau d'aménagement (Etablir un cahier des charges, les notices de sécurité et d'accessibilité 
des opérations, effectuer des études de coût prévisionnelles, un planning d'opération). - Piloter des opérations, prise en compte des notions de coût global 
et de HQE (faire appliquer les règles de conception des aménagements, intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services connexe). - 
Assurer le suivi et l'organisation des interventions (Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier, organiser les interventions, les 
réunions de chantier, s'assurer de l'application des normes techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels). - Assurer le suivi financier et 
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administratif de l'intervention confiée. - Evaluer le contrôle de la qualité des services rendu  Vous aurez également des activités secondaires: - Suivre les 
études de maîtrise d'oeuvre ainsi que les marchés de travaux correspondants. - Coordonner le chantier. - Réaliser des tableaux de suivi. - Participer à la 
réalisation de documents pour la passation des marchés. - Participer à l'analyse d'offres. 
avec offre O077220900798210https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798210-charge-e-operation-maintenance-reparation-
construction-pour-les-colleges-h-f/2 

V077220900798213001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'études De La Politique D'entretien Et De Maintenance Pluriannuelle Des Bâtiments (H/F) DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments 
et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798213https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798213-charge-e-etudes-politique-entretien-maintenance-
pluriannuelle-batiments-h-f/2 

V077220900798218001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé (E) De Marchés Publics (H/F) DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges > Unité Marchés Publics 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798218https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798218-charge-e-marches-publics-h-f/2 

V077220900798221001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des bâtiments et des 
Collège > Service entretien des collèges secteur sud 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798226001 Rédacteur, Ingénieur Poste créé suite à une 35h00 ouvert aux contractuels 29/09/2022 29/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges > Service entretien des collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798226https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798226-charge-e-operation-maintenance-reparation-
construction-pour-les-colleges-h-f/2 

V077220900798238001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé De Développement Archéologie  H/F Direction des affaires culturelles/ Musée de la Préhistoire D'Ile de France 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900798243001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Référent Qualité Entretien H/F DGAE/ DCEJ - Sous-direction du pilotage des actions dans les collèges - Service Missions Techniques 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900798244001 Bibliothécaire, Bibliothécaire Poste vacant suite à 35h00 ouvert aux contractuels 29/09/2022 29/09/2022 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

Bibliothécaire Référent De Territoire (H/F) - Meaux DAC/ Sous direction de la Lecture Publique/ Service développement du territoire de Meaux - Poste 
basé au Mée-sur-Seine 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900798262001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé De Suivi Des Agents Des Colleges  H/F DCEJ/ Sous direction du fonctionnement des collèges/ Service de gestion des agents départementaux 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. 
sans offre 

V077220900798272001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Directeur (grade en extinction), 
Ingénieur 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Directeur/Rice De L'eau, De L'environnement Et De L'agriculture (F/H) DGAA > Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture (DEEA) 
Peuplé de 1,4 millions d'habitants, le Département de Seine-et-Marne représente la moitié de la superficie de l'Ile-de-France. Urbain dans sa frange Ouest, 
c'est un département majoritairement rural marqué par de nombreux enjeux environnementaux et une forte identité agricole. Dans ce cadre, la Direction 
de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture (DEEA) propose, met en oeuvre et évalue en lien avec l'exécutif départemental les orientations stratégiques 
relevant des domaines de l'eau (eau potable, assainissement, milieux aquatiques), de l'environnement (biodiversité, déchets, énergie, climat, bruit, forêt) 
et de l'agriculture. 
sans offre 

V077220900798277001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Assistante De La Sous-Directrice Du Patrimoine Et Des Musées H/F Direction des affaire culturelles - Sous direction du patrimoine et des musées 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
sans offre 

V077220900798286001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant de conservation Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Archéologue H/F Direction des affaires culturelles/Sous direction du patrimoine et des musées/ Service départemental d'archéologie 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
sans offre 

V077220900798292001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Adjoint Territorial Du Patrimoine Renfort H/F DAC/ Château et Ferme de Blandy Les tours 
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Missions du poste - Est chargé de la gestion des réservations de groupes, de gérer les plannings des personnels de renfort, de seconder le pole accueil, de 
l'information culturelle et touristique, ainsi que de diverses tâches administratives.  Les activités principales - gestion des réservations (à destination des 
scolaires et du grand public, groupes divers) en binôme avec l'agent d'accueil et sous l'autorité de la médiatrice, toutes deux en charge du dossier. - 
gestion des plannings des personnels de renfort extérieurs à l'établissement, notamment pour le pôle accueil. - relais du pôle accueil dans l'accueil 
physique et téléphonique, l'information et l'orientation des visiteurs, dans la vente de la billetterie et des produits de la boutique. - gestion de la caisse / 
mandataire de la régie de recettes du château de Blandy-les-Tours - suppléance et/ou intérim du titulaire des régies de recettes et d'avances du château 
de Blandy-les-Tours. - rédaction des comptes rendus des réunions de service hebdomadaires.. en charge des contacts et de l'organisation des mises à 
disposition du château pour les services départementaux. 
avec offre O077220900798292https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798292-adjoint-territorial-patrimoine-renfort-h-f/2 

V077220900798300001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/11/2022 

Chargé Études Et Travaux Coulommiers H/F Direction des routes 
Au sein du Service Etudes et Travaux d'une Agence Routière Départementale, vous réalisez et suivez les études techniques d'aménagements de la 
faisabilité au dossier de consultation. Vous êtes le représentant de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase travaux, notamment pour la surveillance, le 
contrôle des entreprises et le suivi administratif et financier des marchés de travaux.  A ce titre, vous : élaborez les dossiers d'études et les documents 
techniques et administratifs relatifs aux opérations d'aménagements neufs suivez et contrôlez la qualité technique des études sous-traitées organisez et 
animez diverses réunions émettez des avis et conseils techniques et assurez le suivi et le contrôle des projets tiers notamment des communes contrôlez les 
travaux par rapport aux commandes (marchés) de la maîtrise d'ouvrage coordonnez l'activité des concessionnaires, des entreprises et des partenaires 
externes participez au suivi comptable des opérations et à l'évaluation des projets après travaux assurez l'exploitation sous chantier en lien avec les 
gestionnaires de voirie 
avec offre O077220900798300https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798300-charge-etudes-travaux-coulommiers-h-f/2 

V077220900798306001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code général de 
la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chef (Fe) De Service Des Affaires Sociales H/F DIRECTION - DRH SERVICE: ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
La Direction Générale adjointe de l'Administration et des Ressources (DGAR) regroupe les fonctions ressources du Département garantes du bon 
fonctionnement de l'administration et d'une conduite efficiente des projets portés par l'Éxécutif départemental. Soucieuse d'accompagner efficacement 
les évolutions de la collectivité, elle contribue activement à la modernisation de l'administration via le portage de projets structurants et innovants : en 
témoignent notamment la création récente d'une direction de l'achat public, la mise en oeuvre d'un projet managérial ambitieux ou parmi les nombreux 
projets informatiques et numériques, les chantiers de dématérialisation en cours, tous secteurs d'activité confondus. Rejoignez nous ! Rattaché.e à la 
Sous-Direction Prévention et Qualité de vie au Travail de la Direction des Ressources Humaines, le secteur accompagnement social est composé de 7 
agents en charge de la mise en oeuvre de la politique sociale en faveur des 5000 agents du Conseil Départemental de Seine et Marne (gestion des 
prestations d'action sociale et de restauration, accompagnement social). 
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avec offre O077220900798306https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798306-chef-fe-service-affaires-sociales-h-f/2 

V077220900798468001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Agent D'exploitation F/H Direction des routes 
Au sein d'un centre routier d'une agence routière départementale de la Direction des routes, vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier 
départemental sur le secteur de La Ferté Gaucher. A ce titre, vous : - conduisez les véhicules et engins - fauchez et élaguez - entretenez le réseau 
hydraulique, les chaussées et les dépendances des routes départementales - assurez l'entretien de premier niveau des ouvrages d'art - intervenez sur les 
réseaux routiers lors des accidents ou dans le cadre de la viabilité hivernale - participez à la surveillance du réseau (patrouillage) - participez aux astreintes 
- réalisez de la signalisation temporaire sous circulation (balisage) - ramassez les déchets 
avec offre O077220900798468https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798468-agent-exploitation-f-h/2 

V077220900798472001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) De Gestion Financière Et Comptable Dcej H/F DGAE/DCEJ 
Vos missions : Au sein du bureau de gestion financière des collèges (BGFC), le/la chargé(e) de gestion financière et comptable des EPLE assure la gestion 
financière et comptable d'un portefeuille de collèges publics (suivi des budgets, analyses des comptes financiers, supervision des dialogues de gestion...). - 
Vous suivez, en lien avec le chef de bureau, le développement du progiciel SCHOLA et participez à l'accompagnement des utilisateurs. - Vous planifiez et 
contribuez à la mise en oeuvre des étapes de la campagne du dispositif d'aide à la restauration scolaire : CantiNéo77. - Vous contribuez à la gesfintion 
administrative, budgétaire et financière des dossiers gérés par le bureau de gestion financière des collèges. A ce titre, vos activités principales sont les 
suivantes : * Vous procédez au contrôle et à l'analyse budgétaire et comptable des actes financiers des collèges publics. * Vous collectez et analysez les 
données dans le cadre des dialogues de gestion avec les collèges publics. * Vous êtes en appui du chef de bureau dans le cadre de l'élaboration de la 
Dotation Globale de fonctionnement des collèges (DGFC) publics. * Vous suivez l'ensemble des tâches techniques liées au développement du progiciel 
SCHOLA. En lien avec le chef de bureau est les autres utilisateurs, vous assurez un suivi du développement de l'application (déploiement de l'outil pour le 
suivi financier et budgétaire des collèges, incidents, dysfonctionnement constatés dans l'utilisation du logiciel et amélioration à envisager). * Vous suivez 
la campagne de rentrée scolaire CantiNéo77 et gérer le portefeuille de collège pour le versement des aides du dispositif. * Vous instruisez et procédez au 
suivi financier des subventions versées aux collèges privés (analyse des demandes, construction de rapports...). 
avec offre O077220900798472https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798472-charge-e-gestion-financiere-comptable-dcej-h-f/2 

V077220900798476001 
 
MORTERY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

14h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 01/11/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Mairie 
Secrétaire de mairie en petite commune Maitrise des finances publiques, de l'état-civil, des élections, de l'urbanisme, des institutions en collectivités 
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territoriales, des ressources humaines. 
sans offre 

V077220900798492001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Référent Qualité Entretien H/F DGAE/ DCEJ - Sous-direction du pilotage des actions dans les collèges - Service Missions Techniques 
Missions du poste : Au sein de la Direction des collèges, de l'éducation et de la jeunesse et Sous la responsabilité du chef de service, le référent qualité 
entretien conseille, développe, pilote et accompagne la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des démarches qualité d'entretien général. Il participe 
également à la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de la qualité de l'entretien général.  A ce titre, vos activités principales sont les suivantes : - 
Vous conseillez et effectuez des audits en matière d'organisation fonctionnelle de l'entretien général des collèges. - Vous accompagnez et suivez les 
collèges en entretien général (achats, stocks...). - Vous formez les personnels d'entretien général et accompagnez la bonne utilisation des matériels 
professionnels. - Vous coordonnez et animez un réseau de formateurs internes. - Vous vous assurez du respect des bonnes pratiques d'hygiène et de 
sécurité. - Vous contrôlez et suivez les prestations externalisée d'entretien des collèges et participez à la mise en place et au renouvellement des marchés 
publics. - Vous rédigez et mettez à jour les guides d'entretien général et les supports de formation. - Vous élaborez et suivez les commandes de matériels. - 
Vous rédigez les rapports de visites. 
avec offre O077220900798492https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798492-referent-qualite-entretien-h-f/2 

V077220900798497001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire 
 

29/09/2022 29/09/2022 

Assistante De Sous-Direction De La Jeunesse, De La Réussite Éducative Et De L'innovation H/F DCEJ - Sous-direction de la jeunesse, de la réussite 
éducative et de l'innovation 
Missions du poste : - Suivi et tenu de l'agenda, traitement et suivi de la messagerie, organisation et planification des réunions. - Gestion du courrier (ELISE- 
diffusion aux différents secteurs de la sous-direction et suivi. - Assurer l'interface entre les différents partenaires internes et externes. - Rédaction de 
compte rendus, courriers et mise en forme de documents, notes ou diaporamas. - Accueil téléphonique et physique. - Suivi, relecture et corrections des 
rapports de séances et commissions permanentes (Actes 77). - Traitement et suivi des parapheurs. - Organisation et suivi de certains dossiers de la sous-
direction et mise en place de tableaux de bord pour la sous-direction. 
avec offre O077220900798497https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798497-assistante-sous-direction-jeunesse-reussite-
educative-innovation-h-f/2 

V077220900798498001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Assistante De Sous Direction Du Fonctionnement Des Collèges H/F DCEJ - Sous-Direction du Fonctionnement des Collèges 
Missions du poste : - Suivi et tenu de l'agenda, traitement et suivi de la messagerie, organisation et planification des réunions. - Gestion du courrier (ELISE- 
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diffusion aux différents secteurs de la sous-direction et suivi. - Assurer l'interface entre les différents partenaires internes et externes. - Rédaction de 
compte rendus, courriers et mise en forme de documents, notes ou diaporamas. - Accueil téléphonique et physique. - Suivi, relecture et corrections des 
rapports de séances et commissions permanentes (Actes 77). - Traitement et suivi des parapheurs. - Organisation et suivi de certains dossiers de la sous-
direction et mise en place de tableaux de bord pour la sous-direction. 
avec offre O077220900798498https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798498-assistante-sous-direction-fonctionnement-colleges-h-
f/2 

V077220900798503001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Médiateur Culturel Chargé Des Publics Adultes H/F DAC - Pôle des publics et des actions scientifiques, culturelles et documentaires - Musée Stéphane 
Mallarmé 
Le médiateur prend en charge les activités de médiation sur le musée Mallarmé: - Définir et développer l'offre culturelle pour les publics adultes, familiaux, 
et du champ social. - Elaborer une politique muséale en lien avec le développement touristique du territoire et ses différents acteurs. - Elaborer les visites 
commentées, animations, programmations à destination des publics cibles concernés. - Elaborer la programmation cuturelle sous l'autorité du 
responsable et organiser les manifestations en lien avec le deuxième médiateur. - Accueillir les groupes adultes - Coordonner l'élaboration des supports de 
communication du musée sous le contrôle du responsable et en lien avec le deuxième médiateur : dossiers de presse, flyers, cartons d'invitation, Relations 
presse (envoi des visuels et des informations pour la rédaction d'articles). Suivi de la publicité (insertions publicitaires,...) - Elaborer les éléments d'une 
politique muséale et touristique en concertation avec le chef d'établissement. - Participer à la conception des expositions temporaires et des outils de 
médiation qu'elle contient. - Venir en appui du 2e médiateur pour l'accueil des groupes scolaires et périscolaires - Gestion et mise à jour du site internet et 
des pages/comptes sur les réseaux sociaux, envoi de la lettre d'informations, en lien avec le deuxième médiateur. 
avec offre O077220900798503https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798503-mediateur-culturel-charge-publics-adultes-h-f/2 

V077220900798507001 
 
MORTERY 

Adjoint technique 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

04h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 ou 4 
du code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 17/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie 
agent technique polyvalent  Petits d'entretien des espace verts et voieries (desherbage, peintures routières...) et des bâtiments communaux (petites 
réparations et nettoyages) 
sans offre 

V077220900798509001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 
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CITIS...) 

Assistante De La Sous-Directrice Du Patrimoine Et Des Musées H/F Direction des affaire culturelles - Sous direction du patrimoine et des musées 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
avec offre O077220900798509https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798509-assistante-sous-directrice-patrimoine-musees-h-f/2 

V077220900798516001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Assistant de conservation Nouveau projet 35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Archéologue H/F Direction des affaires culturelles/Sous direction du patrimoine et des musées/ Service départemental d'archéologie 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
avec offre O077220900798516https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798516-archeologue-h-f/2 

V077220900798587001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Adjoint Territorial Du Patrimoine Renfort H/F DAC/ Château et Ferme de Blandy Les tours 
La Direction Générale Adjointe de l'Education, de l'Attractivité et des Stratégies départementales (DGAES) pilote les politiques publiques et les services en 
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charges de l'éducation (Collèges), de la culture et du tourisme, des sports et de la jeunesse. Comptant 128 collèges publics et 17 collèges privés, le 
Département de Seine-et-Marne porte une attention particulière à offrir aux 80.000 collégiens les meilleures conditions possibles pour contribuer à la 
réussite scolaire. La Seine-et-Marne est riche d'un patrimoine culturel et artistique de renom qui concoure fortement à son attractivité au sein de la Région 
Île-de-France. Engagé de façon constante et ambitieuse dans le développement des arts et de la culture, le Département de Seine-et-Marne, à travers sa 
Direction des Affaires Culturelles (DAC), au sein de la Direction générale adjointe de l'Education de l'Attractivité et des Stratégies départementales, 
accompagne les collectivités locales dans leur action et assure directement le pilotage de 5 Musées et du Château de Blandy, et de plusieurs événements 
comme Tremplin#77 ou le Festival du Patrimoine " Emmenez-moi... ". Forte de la mobilisation de ses 120 agents, sur l'ensemble des champs d'expertises 
des métiers culturels, la Direction des Affaires Culturelles déploie son action avec un budget global annuel de plus de 10 millions d'euros. Elle intervient 
dans tous les domaines des politiques culturelles, de la lecture publique au spectacle vivant en passant par l'archéologie, le patrimoine et les musées. 
avec offre O077220900798587https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798587-adjoint-territorial-patrimoine-renfort-h-f/2 

V077220900798590001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Technicien 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 du 
code général de la fonction 
publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges > Service entretien des collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798590https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798590-charge-e-operation-maintenance-reparation-
construction-pour-les-colleges-h-f/2 

V077220900798594001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des bâtiments et des 
Collège > Service entretien des collèges secteur sud 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798595001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché, Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé (E) De Marchés Publics (H/F) DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges > Unité Marchés Publics 
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La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798599001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'études De La Politique D'entretien Et De Maintenance Pluriannuelle Des Bâtiments (H/F) DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments 
et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798610001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur, Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) D'opération De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > Direction de l'Architecture des Bâtiment et des 
Collèges > Service Entretien des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798676001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé D'études Chaussées H/F DGAA > Direction des Routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. u sein de la DGAA, la Direction des routes est 
chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la 
maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le 
covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités Composée de 550 

Accusé de réception en préfecture
077-287708325-20220930-2022-132-AR
Date de réception préfecture : 30/09/2022



    
N° 2022-132 

 
77564  - Tel : 

agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire 
Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
sans offre 

V077220900798698001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé D'opérations Constructions Et Réhabilitations H/F DGAA > Direction de l'Architecture des Bâtiments et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire.   La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et 
des Collèges (DABC) est chargée de l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments départementaux, ainsi que la mise 
en place d'une politique cohérente de maîtrise de l'énergie. En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux. Un budget de 94,7 
M? a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M? pour les collèges et 8,8 M? pour les bâtiments départementaux. 
sans offre 

V077220900798701001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Responsable De La Cellule Comptable H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges (DABC) est chargée de l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments départementaux, ainsi que la mise en 
place d'une politique cohérente de maîtrise de l'énergie. En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux. Un budget de 94,7 
M? a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M? pour les collèges et 8,8 M? pour les bâtiments départementaux. 
sans offre 

V077220900798702001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé D'opérations De Maintenance, Réparation Et Construction Pour Les Collèges H/F DGAA > direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
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Collèges (DABC) est chargée de l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments départementaux, ainsi que la mise en 
place d'une politique cohérente de maîtrise de l'énergie. En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux. Un budget de 94,7 
M? a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M? pour les collèges et 8,8 M? pour les bâtiments départementaux. 
sans offre 

V077220900798712001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chef De Service H/F Direction des Routes > ARD Meaux-Villenoy > Service Administratif et Financier 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 

V077220900798714001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Chargé(E) De Projet H/F  
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798714https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798714-charge-e-projet-h-f/2 

V077220900798719001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Assistant(E) De DirectionF/H Direction des Routes 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798719https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798719-assistant-e-directionf-h/2 

V077220900798722001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 30/09/2022 

Assistant(E) D'agence/ De Sous-Direction (H/F) Direction des Routes > sous-direction des usagers et de la sécurité 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
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suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798722https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798722-assistant-e-agence-sous-direction-h-f/2 

V077220900798723001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Gestionnaire Comptable (H/F) Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges > Service Administratif et Financier 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
avec offre O077220900798723https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o077220900798723-gestionnaire-comptable-h-f/2 

V077220900798727001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Agent D'exploitation H/F Direction des routes/ARD Melun/CR Vert-st-Denis 
La Seine et Marne compte 1.3 M d'habitants et constitue un des départements métropolitains ayant la plus forte croissance de population. Elle accueille 
les 2 dernières villes nouvelles françaises (Sénart et Marne-la-Vallée), une partie du pôle de Roissy et Disneyland Paris. Elle comprend également de grands 
territoires ruraux et naturels avec deux Parcs Naturels Régionaux ainsi qu'un patrimoine mondialement connu avec, par exemple, la forêt de 
Fontainebleau et les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau. La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de 
l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, 
d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport 
publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, 
l'agriculture, l'aménagement du territoire. Au sein de la DGAA, la Direction des routes est chargée de l'aménagement, de la gestion, de l'exploitation et de 
l'entretien du réseau routier départemental (4 320 km de routes). Elle assure aussi la maîtrise d'oeuvre d'un Transport en Commun en Site Propre, le 
TZen2, d'un montant de 180 M? de travaux. Elle pilote la politique cyclable et le covoiturage, et en réalise les aménagements. Elle participe au 
développement de services aux usagers liés aux nouvelles mobilités. Composée de 550 agents, elle est organisée en cinq sous directions, un parc 
départemental et cinq agences routières départementales réparties sur l'ensemble du territoire Seine et Marnais et dispose d'un budget 2021 de plus de 
80 M? avec une prévision de croissance de ce budget dans les années à venir. 
sans offre 

V077220900798825001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code général 

29/09/2022 01/10/2022 
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COULOMMIERS à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

de la fonction publique 

chargé d'accueil AFFAIRES GENERALES 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 
sans offre 

V077220900798831001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 10/10/2022 

chargé de communication COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 
sans offre 

V077220900798839001 
 
COULOMMIERS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 
sans offre 

V077220900798861001 
 
MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

Ingénieur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

29/09/2022 29/09/2022 

Econome De Flux H/F DGAA > Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. La Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des 
Collèges (DABC) est chargée de l'entretien, la réhabilitation et la construction des collèges publics et des bâtiments départementaux, ainsi que la mise en 
place d'une politique cohérente de maîtrise de l'énergie. En 2020, le parc comprend 128 collèges et 100 bâtiments départementaux. Un budget de 94,7 
M? a été consacré aux travaux en 2020 dont 85,9 M? pour les collèges et 8,8 M? pour les bâtiments départementaux. Le budget énergétique (gaz, 
électricité, fioul, eau) s'est élevé en 2020 à 10 M?. 
sans offre 
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MELUN Conseil 
Départemental_secteur 1 

précédemment 
affecté au projet 

Art. L332-24 du code général 
de la fonction publique 

Directeur Du Laboratoire (H/F) DGAA > Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture > Laboratoire départemental des Analyses 
La Direction Générale adjointe de l'Environnement, des Déplacements et de l'Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en oeuvre et assure le 
suivi des politiques initiées par le Département en matière de voirie, d'infrastructures routières, de construction et de maintenances des collèges publics et 
des bâtiments départementaux, mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports Ile-de-France. Elle intervient également 
pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement, l'agriculture, l'aménagement du territoire. 
sans offre 
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